
Ecole Elémentaire Ferdinand Buisson 

   Compte rendu du conseil d’école du  Vendredi 6 mars 2015 à 18 heures 30 0 

  

1. Effectifs actuels et prévisions pour la rentrée 2015. 

 

Les effectifs restent stables, s’il n’y a pas de surprise. Nous espérons pouvoir faire deux classes de 

CP l’an prochain. 

Effectifs au 15/02/2015 : 

CP 24+1CLIS C. Girodolle 

CP/CE2 21+1CLIS I. Solier 

CE1a 23 K. Casinhas 

CE1b 23+1CLIS L. Court 

CE2 25+2CLIS O. Poriel 

CE2/CM1 (13+1CLIS)+(9+1CLIS) N. Chrafstetter 

CM1 25+2CLIS N. Lacroix 

CM1/CM2  (10+1CLIS)  +1 4 C. Collin 

CM2 28+1CLIS N. Martaud 

CLIS Inclus 11 Y. Lara 

Total 225  

 

Prévisions de rentrée par niveaux : 

 Février 2015 

 

Prévisions 

Septembre 2015 

CP 39 45 

CE1 47 39 

CE2 49 47 

CM1 47 49 

CM2 43 47 

Total 225 227 

 

2. Bilan des projets et actions menées dans le cadre du projet d’école :  

 

Le plan Vigipirate et les sorties, animations : 

Le plan « vigipirate » nous a obligés à annuler des sorties aux mois de janvier et février. Elles sont 

actuellement autorisées, avec contrôle, mais en dehors de Paris. 

� Animations sportives organisées par Buisson (Mme Collin) : 

12 mars : tournoi de handball CM1   --   26 mars : tournoi de handball CM2 

Autres animations : 

� 19 mars : Concours de mathématiques Kangourou (du CE2 et CM2) et Koala pour les CP et CE1, géré 

par Mme Martaud 

� 20 mars : visite du collège Maupassant par les CM2 et invitation des parents au collège. 

� 23 mars : animation contes pour CP et CE1, à l’école et une journée avec un artiste Classe PEAC 

/CM1 (salle R. Cassin) 

� 10 avril : loto à l’école (réunion de préparation/emballage des lots) le 7 avril à partir de 18h 

� Vend 17 avril : fête du printemps  couleurs jaune et vert pour les déguisements.  

Le carnaval sera commun aux trois écoles : Buisson, Bréjeat et Kergomard (défilé).  

Les parents seront invités à fournir des crêpes et boissons pour un petit goûter festif, l’après-midi. 

� Du 8 au 16 juin : ateliers d’art dans l’école présentés par les enfants. 
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3. L’absence de cours d’anglais et de natation scolaire.  

Depuis le mois de novembre, la piscine de Houilles a subi des dégâts matériels, entraînant sa 

fermeture. Les élèves n’ont donc plus de cours, sûrement jusqu’à fin juin. 

 

Depuis début décembre, le professeur d’anglais recruté par la mairie n’assure plus ses cours. Les 

classes de CE2/CM1 et de CP/CE2 n’ont plus cours d’anglais. La mairie cherche à recruter une 

nouvelle personne. Suite au congé maternité de Mme Schrafstetter, Madame Rüegg est en poste 

sur le CE2/CM1. Elle assurera les cours d’anglais pour les CE2 des deux classes et les CM1 de sa 

classe. 

 

Question des parents sur les remplacements : 

Ils sont annoncés dans les cahiers de liaison dès que l’école connait le nom du remplaçant. Parfois, 

c’est le matin même que l’école en a connaissance. 

Pour les stages de formation, les enseignants sont obligatoirement remplacés mais l’information 

est souvent donnée la veille ou le jour même. 

Les remplacements des congés maternité sont prévus à l’avance et normalement assurés. 

 

Question des parents sur le cours de portugais ELCO : des problèmes de discipline dans les cours. 

Des enfants perturbent les cours de façon récurrente. Une réunion va être programmée, pour 

information aux parents concernés. 

 

4.  La liaison « élémentaire/collège » et «  maternelle/élémentaire ».   

Avec le Collège : création d’un conseil en commun en fin d’année, des commissions de travail 

CM2/6ème avec les enseignants de CM2 (Mme Martaud et Mme Collin), les professeurs et 

proviseurs des 2 collèges, ainsi que les directeurs d’école ; le but étant de créer des liens entre les 

deux niveaux, savoir ce que chacun attend. Liaison inter-degrés : permet de voir comment les 

professeurs travaillent  en assistant à différents cours. Certains professeurs sont venus en 

élémentaire et les enseignants de CM2 sont allé au collège. Echanges enrichissants et volonté de 

changer certaines choses.                                                                              

Avec la Maternelle : échange lecture avec CE1, carnaval, jeu d’orientation visite de l’école pour les 

CP, APC en commun en période 5.  

 

5.  Le futur projet d’école  (sept 2015-juin 2020): les 3 axes proposés. 

• Langage, expression et communication,  

• Culture scientifique, l’ expérimentation scientifique. 

• La citoyenneté (les attitudes dangereuses, le respect des autres, du matériel.. .) 

A la question : Peut-on espérer le retour des classes de découverte ?  

La mairie répond : pas pour l’année scolaire 2015/2016, peut-être l’année suivante… 

La mairie attend de voir l’impact des TAP sur le budget de la mairie. 

 

6.  Les travaux sur le groupe scolaire et leurs incidences sur chaque école.  

Question pour la mairie : Les travaux prévus pour l’école Kergomard vont-ils avoir des 

répercussions sur groupe Buisson-Bréjeat-Kergomard ? 

Une réunion d’information était programmée par la mairie, ce matin. Elle a été annulée et reportée 

au 16 avril 8h45. 
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Répercussions pour l’école Buisson ? Mme Josse n’a aucune information à apporter. 

Quel avenir pour les salles du RASED ? Elles seront déplacées. Mme Josse ne précise pas plus. 

M. Prévost dit qu’il a envoyé les besoins des personnels RASED à la mairie et souhaite être invité à 

la réunion plénière qui se tiendra à la mairie. 

Des bruits courent que la CLIS serait déplacée ; il est rappelé que la salle informatique est inutilisée 

sauf par le périscolaire et qu’elle pourrait être utilisée contre un meuble itinérant de tablettes ou 

autre. 

Cela fait un mois que les associations des parents d’élèves ont envoyés une lettre à la mairie, restée 

sans réponse. 

Motion sur ce point  

Le Conseil d’école réunit ce jour demande que le dispositif CLIS soit conservé à l’école Buisson, 

compte tenu du travail effectué depuis 3 ans avec les élèves et l’ensemble de l’équipe 

enseignante. De même nous demandons que le RASED puisse conserver deux salles au minimum 

(un bureau + salle de classe) dans le groupe scolaire BBK afin de pouvoir travailler 

quotidiennement avec les élèves suivis par les enseignants spécialisés.  

Adoptée à l’unanimité par les votants. 2 personnes de la mairie ne prennent pas part au vote. 

Question des parents : Travaux à Buisson. Réponses de Madame Josse. 

• Peinture du plafond du préau et du couloir du 1
er

 étage, aile gauche >> rien de prévu 

• Urinoirs trop hauts >> rien de prévu 

• Les rideaux à remplacer salle 109 et à rattacher sous le préau. C’est à voir suivant la répartition 

du budget rideau par école (travaux demandés depuis plus de 5 ans). 

• Les fuites d’eau et odeurs nauséabondes dans le bureau de direction >> Mme Josse informe 

qu’une réunion est prévue mercredi prochain avec les locataires du 2emè étage pour tenter de 

trouver l’origine des fuites. 

• Un rebord de fenêtre cassé et dangereux, au 2ème étage à l’extérieur, juste au-dessus de la 

porte d’entrée Buisson>> rien de prévu. 

• Mme Josse précise que des stores vont être posés pour éviter les trop fortes chaleurs, mais pas 

de lieu précis (au self). Pour les classes, on ne sait toujours pas pourtant, une demande avait été 

faite l’an passé. 

• Demande d’une salle de réunion pour recevoir les familles (bureau trop petit). 

 

7.  Le plan Vigipirate et la sécurité dans l’école. 

Les sorties ont été suspendues en janvier et février. Elles sont à nouveau autorisées. 

L’école doit être fermée. Aucune personne n’est autorisée à entrer dans l’école. Le problème se 

pose de la surveillance de cette porte d’entrée et de son ouverture. La classe de Mme Martaud 

souffre du nombre de sonneries qui retentissent au cours de la journée. L’enseignante interrompt 

ses cours jusqu’à 20 fois dans la journée !! Cela n’est plus possible !  

L’école demande à la mairie d’équiper l’école d’un visiophone afin de pouvoir fermer le portillon du 

72 rue de Stalingrad. 

L’école propose de n’ouvrir qu’aux heures de récréation (10h-10h20) pour les entrées et sorties des 

enfants qui sont pris en charge à l’extérieur. Cela éviterait de déranger les classes qui sont en cours, 

tout en maintenant la possibilité de fréquenter ces activités indispensables aux enfants, sur un 

créneau de 1h30 environ. 
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5 élèves sortent l’après-midi, difficile à gérer car il n’y a plus de récréation avec les nouveaux 

horaires.  

Le principe est adopté par le conseil d’école, nous réfléchirons pour l’après-midi. 

L’école renouvelle sa demande à la mairie : elle souhaite que le personnel municipal (ou les 

personnes envoyées par la mairie) dispose des clés pour entrer dans l’école, mais qu’il soit 

également rapidement identifiable grâce au port d’un gilet (fluo) marqué « Ville de Houilles » et 

qu’il se présente en arrivant pour prévenir de leur présence. 

 

8. Point sur les nouveaux rythmes scolaires pour les enfants.  

Constatations : 10 élèves avec béquilles ou blessés, les 13 jours de février !!! (des blessures peut-

être liées à la fatigue). 

Il y a eu beaucoup plus d’absences en décembre, et des absences plus longues (souvent une 

semaine ou bien 2 ou 3 jours, un retour puis à nouveau malade). 

On se pose la question sur le rapport avec les rythmes scolaires. Les enfants sont trop fatigués. Les 

enseignants s’inquiètent.  

 

9.  La pause méridienne : la fréquentation des ateliers (TAP). Question à la mairie 

L’inscription sur le site pose parfois problème ce qui rend les appels du matin difficiles. Il est 

demandé aux parents d’être vigilants et précis dans les inscriptions pour que les feuilles d’appel 

soient précises. 

Mme Josse n’a aucun chiffre de fréquentation des TAP à communiquer. 

L’atelier Capoeira n’a pas bien fonctionné contrairement aux autres écoles où il a eu un bon succès. 

L’atelier « incroyable talent » pendant la pause méridienne a bien fonctionné. Les enfants et les 

enseignants ont apprécié cet atelier. 

Dans l’ensemble les ateliers fonctionnent bien et les enfants apprécient. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h. 

Le prochain conseil d’école est fixé au vendredi 12 juin à 18h30. 

 

 

Le secrétaire de séance                                      La directrice 

Madame Alves                                              Madame Girodolle        

 

 


