
Conseil d’école du 19-03-2015 

Ecole Maternelle Danielle Casanova 

37, rue des Martyrs de la Résistance 

78800 HOUILLES 

PARTICIPANTS :  

Mairie : Mme Josse (responsable des affaires scolaires et périscolaires), Mme Bréguet (maire adjoint)  

Corps enseignant : Mme Lavigne (directrice et enseignante Petite Section), Mme Montreer (moyenne section), Mme 

Nabaïs (petite moyenne section), Mme Lacour (grande section), M. Gamhed (Moyenne /Grande section). 

Représentants de Parents : Mme Charton (FCPE), Mme Grout (FCPE), Mme Kanner (FCPE), Mme Labigne (suppléante 

FCPE), Mme Courtois (PEEP suppléant), Mme Bernard (AAPEH suppléant), Mme Deswarte (AAPEH). 

Absences excusées : Mme Jombart (PEEP)  

 

A. Points concernant la mairie  

1. Travaux :  

Une réunion regroupant toutes les parties (Scolaire, Equipements, Directeurs d’école & représentants de parents 

d’élèves) est organisée par la Mairie le 17 avril 2015 pour aborder ces sujets dans le détail. 

• Sanitaires : Le tuyau dans la cave a été réparé. Les problèmes de vétusté persistent, aucune solution sur le long 

terme évoquée….  

• Les peintures se dégradent, certaines ont été appliquées sans papier protecteur et d’autres se décollent.  

• Problèmes de nuisances sonores constatées à différents niveau : 

o La salle ludique résonne beaucoup car elle est vide. Du matériel & des meubles seraient les bienvenus. 

o La cantine reste très bruyante. Les expérimentations de cloisons sur l’école Frapié n’ont pas été concluantes… 

Pour le moment aucune autre solution envisagée (Faux plafond ?). 

o Il est demandé des revêtements souples dans l’ensemble de l’école afin d’atténuer le volume sonore. 

Notamment dans le préau qui sert pour les différents temps sportifs (rugby, parcours…) et périscolaire. Le sol 

glissant (carrelage d’origine) ne facilite pas la pratique du parcours.  

o L’équipe enseignante et les parents demandent que les chaises des classes, déjà peu adaptées aux enfants du 

fait de leur poids, soient équipées d’embouts. Des embouts équipaient les précédentes chaises. 

• Cour & extérieurs :  

o Installation du visiophone : toujours aucune date d’installation depuis bientôt 3 ans… 

o L’équipe enseignante réitère sa demande de mise en place d’un brise vue afin d’éviter le contact entre les 

enfants et les passants (ex : distribution de bonbons, perturbations diverses…).  

o Besoin d’un changement du revêtement des sols sous les jeux devenu accidentogène (chutes).  

o Demande renouvelée de peintures de sol dans la cour (marelle…).  

o Les répulsifs à chats sont périmés et le sable poussiéreux. Problème d’hygiène constaté : demande de 

remplacement du sable 

•  La construction d’un nouveau préau derrière l’école est à l’étude : cette solution permettrait de faciliter la mise 

en place des parcours et la gestion des récréations par temps de pluie.  

2. Sécurisation aux abords de l’école :  

La mise en place du plan vigipirate a permis d’améliorer la sécurisation des abords de l’école. La pose des barrières 

permet de préserver l’espace des trottoirs et ralenti le passage des voitures. 

3. Un retour rapide est donné à l’équipe enseignante sur la réunion périscolaire qui s’est tenue en décembre dernier. 

Mme Lavigne et Marine ont une bonne collaboration : La façon de s’adresser à nos enfants est cohérente entre les 

différents temps de la journée. Cependant des problèmes persistent dans l’articulation des temps scolaires et 

périscolaires, notamment au niveau de : 

•  l’organisation du ménage : Il faut prendre en considération les horaires du personnel, le temps scolaire et les 

activités périscolaires. Les horaires actuels ne semblent convenir à personne. 

• La sortie de 15h45 : Les enseignants demandent à ce que les parents puissent venir chercher les enfants dans 

les classes car ce nouveau système génère des long temps d’attente pour les parents ainsi que des tensions 



Parents /enseignants qui n’existaient pas avant. La mairie s’engage à réfléchir sur le sujet afin de trouver une 

autre solution.  

• Parcours: il ne peut pas être monté et démonté tous les jours. Aucune solution n’a été trouvée pour le moment.  

B. Scolaire : vie de l’école 

1. Les impacts de la nouvelle réforme sur le temps scolaires : constats au second trimestre 

• Les enfants sont extrêmement fatigués comparé à la même période l’an dernier. Certains enfants de moyenne & 

grande section réclament la sieste…Les enseignants trouvent que les enfants ont des difficultés à canaliser leur 

attention et ont du mal à se mettre dans le bain. Cela génère plus de discipline et de temps calmes. 

 

2. . La classe de Céline (GS) a visité le musée de la pêche et la classe de Medhi a étudié la vie de l’aquarium. Chaque 

classe regarde avec des petites expérimentations les différents états de l’eau : liquide, solide (glaçon) ou gazeux 

(vapeur) 

Un nouveau projet d’école est à l’étude pour être décliné sur les 5 prochaines années. 

 

3. Retour sur l’activité Rugby mise en place pour les grandes sections : 10 séances de Rugby sont organisées afin 

d’apprendre aux élèves à jouer en équipe, le respect des adversaires... C’est un projet complet et transversal. 

Elèves et enseignants sont très contents de ce projet qui est complet et transversal. Un tournoi entre grandes 

sections de Houilles aura lieu le 21 mai. Au-delà du cadre sportif, les enseignants se servent du rugby pour 

aborder les notions d’espace (terrain) de contact avec l’autre (équipe) ou de géographie. Ainsi Les maîtres(ses) de 

GS sont en contact avec une personne en Nouvelle Zélande.  

4. Gestion des temps de récréation lors des intempéries : Les récréations sont interrompues quand il pleut averse 

et raccourcies lors des grands froids ou neige. La télévision est la seule possibilité envisageable vue la grandeur du 

préau.  

5. Mise en place du comité de parents pour la kermesse: le comité est désormais en place : 5 parents pilotent le 

projet aidé par 5 personnes complémentaires ainsi que de Françoise et Corinne. Une réunion a eu lieu le 16 mars 

afin de synthétiser les besoins. Les parents pilotes vont désormais se coordonner et organiser un rétro planning 

d’ici la kermesse qui se tiendra le 13juin prochain.  

Merci à eux pour leur investissement. Merci également à tous les autres parents pour l’aide qu’ils pourront 

apporter à cette équipe afin que la Kermesse soit une réussite. 

C. Scolaire administratif 

1. Plan vigipirate 

• Le renforcement du plan vigipirate interdit les sorties sur Paris et en transport en commun jusqu’à nouvel ordre. 

La sortie prévue à la Villette est compromise et l’équipe étudie de nouvelles pistes en solution de repli.  

• La kermesse aura bien lieu le samedi 13 juin. 

• L’activité piscine pour les GS est supprimée. La piscine devrait ré-ouvrir dans le meilleur des cas fin 2015.  

2. Exercice du PPMS : 30 mars Il s’agit d’une mise en situation lors de conditions extrêmes (intempéries, terrorisme, 

fuite chimique) visant à réviser la procédure et permettant de faire l’inventaire des besoins de l’école. Les enfants 

seront prévenus par les enseignants et resteront confinés dans une classe. La mairie complètera le matériel 

manquant. 

3. Point chiffré sur les absences et remplacements du début d’année : les absences sont rarement remplacées. 

Un courrier et des mails à l’inspectrice ont été envoyés à l’inspectrice début 2015 et restent sans réponse. La 

répartition des élèves dans les autres classes perturbe le bon déroulement de l’ensemble de l’école.  

4. Acquisitions d’un meuble à tiroirs, d’un poste CD (chaque classe est désormais équipée), de pelles et de seaux 

 

5. Retour sur le sondage : Le document officiel de l’Académie a été transmis aux représentants de parents d’élèves.  

Prochain conseil d’école le 22 juin à 19h00 


