
                                 
 

 

Fédérations des Parents d’Elèves de Houilles                   Houilles, le 04 février 2015 

 

 

        Alexandre JOLY 

        Maire de HOUILLES 

        Vice-président du Conseil général des Yvelines 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Depuis la rentrée 2012, l’école Ferdinand Buisson accueille une CLIS TSL (Classe d’Inclusion Scolaire 

pour les Troubles Spécifiques du Langage). Cette ouverture avait été demandée, à l’époque, par les Fédérations 

de parents et avait été soutenue par toute la communauté éducative, à savoir, les parents, la Mairie, la 

hiérarchie de l’Education Nationale et surtout l’équipe enseignante de l’école. 

 

Depuis, la CLIS a pleinement atteint ses objectifs, dont le principal est l’épanouissement des élèves qui 

la fréquentent. Ce succès est en grande partie dû à l’engagement de la professeur des écoles qui l’anime, mais 

aussi à la pleine coopération de l’équipe enseignante de l’école. Ce soutien est fondamental pour un dispositif 

dans lequel les élèves partagent leur temps entre les apprentissages classiques en classe et ceux adaptés offerts 

par la CLIS. Ces élèves ont, plus que les autres, besoin d’un environnement stable et rassurant pour pouvoir 

apprendre. 

 

Or, nous avons récemment appris que vous envisagiez d’engager des travaux à l’école Kergomard, ce 

qui aurait pour conséquence de déplacer la huitième classe de l’école actuellement située dans l’annexe. Ce 

déplacement pourrait, par un « jeu de chaises musicales » entrainer la mise à disposition d’une classe de l’école 

Buisson. Comme il n’y a plus de classe disponible, vous auriez, lors d’une réunion sur les travaux de l’école 

Kergomard, en mairie, émit le projet de déplacer la CLIS, qui quitterait alors l’école Buisson. 

 

Tout d’abord, nous pensons que ces projets devraient faire l’objet d’une consultation des directeurs et 

des représentants de parents de l’ensemble du groupe scolaire Buisson-Bréjeat-Kergomard, dès lors que 

l’ensemble des écoles sont impactées par ces projets. 

Ensuite, nous nous inquiétons des conséquences éventuelles du déplacement de la CLIS pour ses 

élèves. Nous savons, depuis la mise en place de la CLIS, que les solutions alternatives à l’école Buisson sont 

presque inexistantes. Enfin, ce dispositif de CLIS TSL reste aussi fragile qu’essentiel dans la lutte contre l’échec 

scolaire. 

Il nous paraît donc très imprudent de prendre ce type de décision (un déplacement) sans une étude 

sérieuse des conséquences sur la pérennité et l’efficacité de la CLIS. Il serait très dommageable de perdre 

l’énorme travail accomplit depuis plus de deux ans par l’équipe enseignante. 

 

Nous souhaitons donc vous rencontrer pour une discussion approfondie sur vos projets pour le groupe 

scolaire et leur impact sur cette classe. Nous souhaitons qu’un dialogue constructif puisse s’établir entre 

l’Education Nationale, la Mairie et les parents d’élèves pour trouver les solutions adaptées et constructives au 

problème posé. 

 

Vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à notre requête, nous vous 

prions de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de nos salutations distinguées. 

 

 

Elsa Simonin    Luc Oresve    Sabine Doucinaud-Gibault 

FCPE de Houilles    PEEP de Houilles    AAPEH de Houilles 

fcpe.houilles@gmail.com   peep.houilles@gmail.com   aapehouilles@gmail.com 

06 60 83 57 80    06 75 97 70 57    06 62 10 08 85 

 

 
Copies : Mme Rusterhöltz, Adjointe au Maire, déléguée aux affaires scolaires et périscolaires, 

                Mme Péan-Boughon, Inspectrice de l’Education nationale de la circonscription, 

                Mme Girodolle, Directrice Ecole Buisson, 

                Mr Bourghelle, Directeur Ecole Bréjeat, 

                Mme Garcia, Directrice Ecole Kergomard, 

                     Mmes et Mrs les têtes de liste PEEP et FCPE des écoles Buisson, Bréjeat et Kergomard. 


