
ECOLE MATERNELLE Lucien WATERLOT 

HOUILLES 

Compte-rendu du deuxième conseil d’Ecole (14/03/2015) 

Membres présents :  

Madame BANACH : directrice ; 

Mesdames LEFEVRE, DAUPHIN, BOIDERON, MAK PO PAN : enseignantes 

Madame DECULTOT : DDEN 

Mme JOSSE : responsable du Service Scolaire de la Mairie 

Monsieur VIALAR : représentant de la Mairie 

Mesdames FERREIRA, GBALLOU, PUZANTIAN (suppléante) : parents d’élèves FCPE 

Mesdames HERBINET (suppléante) et Monsieur REY : parents élus PEEP 

Absences excusées : Mme KING (formation), Mme LEBRETON (maladie), Mme LE FALHER (temps partiel, 50%) 

Secrétaire de la séance : Adeline LEFEVRE. 

 

1. LES EFFECTIFS 

®Tour de table des personnes présentes. (Départ de Madame CABRILLAT, déménagement) 

 

®Les effectifs. 

 Actuellement, il y a 135 élèves… Depuis le dernier Conseil d’Ecole, il y a eu 3 départs (déménagements en 

province) et une admission le 04/03/2015.  

Les 135 élèves sont répartis dans les 5 classes de la façon suivante :  

Classe 1 : PS (28 élèves) 

Classe 2 : PS/MS (27 élèves) 

Classe 3 : MS/GS (26 élèves) 

Classe 4 : MS/GS (27 élèves) 

Classe 5 : MS (27 élèves) 

 

Remontée des souhaits des parents des élèves de GS pour l’entrée au CP(d’après la sectorisation, les futurs CP 

ont la possibilité de choisir entre l’EE Jules GUESDE et l’EE Félix TOUSSAINT). 

- EE Jules GUESDE : 13 

- EE Félix TOUSSAINT : 17 

- Sans préférence pour l’une ou l’autre EE : 2 

- EE Sainte Thérèse : 1 

- Dérogation vers d’autres écoles de Houilles : 3 

D’après les parents élus présents, les inscriptions au CP démarrent le 11/03/2015 dans les écoles (prendre rendez-vous 

avec la directrice). 

Pour l’école maternelle Lucien WATERLOT, et d’après les prévisions de la Mairie, les futurs PS à admettre seraient au 

nombre de 40. L’information concernant les inscriptions pour la rentrée 2015/2016 s’est faite par voie d’affichage et  

les  parents ont été reçus pour inscrire leurs enfants du 15/01 au 28/02/2015. En ce qui concerne l’école,  les 

admissions ont commencé depuis le 9 mars. 



Les effectifs de l’an prochain en tenant compte de ces estimations : 40 PS + 48 MS+ 52 GS = 140 élèves. 

La directrice constate que les inscriptions des futurs PS en Mairie font état de nombreuses demandes de dérogations 

pour l’EM Jean PIAGET. Nous rappelons que les demandes de dérogations seront débattues en Commission, en 

présence de tous les directeurs qui émettront un avis favorable ou non à la demande de dérogation des parents.  

Les dérogations inter-communales sont rendues plus tardivement (fin juin/début juillet) : elles concernent deux 

communes (la commune de résidence et la commune souhaitée) et non plus simplement deux écoles. 

 

®Quelques pistes du nouveau projet d’école (2015/2020). 

- Le calendrier nous a été transmis par La Direction Académique : l’équipe pédagogique est entrée dans la 

phase d’élaboration du nouveau projet d’école et se réunira le 23/03/2015 et le 9/04/2015 afin de faire le 

bilan du précédent projet d’école et de déterminer les grands axes du nouveau projet d’école (2015/2020). 

- Des navettes s’organiseront ensuite entre l’école et l’Inspection, jusqu’au 1
er

 juin 2015. 

- Enfin, le projet finalisé sera déposé à l’IEN entre le 1
er

 et 30 juin 2015. 

- Le 4 juillet 2015, le projet définitif entrant en vigueur dès la rentrée prochaine, sera rendu au directeur. 

- Le projet d’école sera ainsi présenté et devra être adopté au premier conseil d’école en novembre 2015 

(après les élections des parents représentants d’élèves). 

 

L’équipe pédagogique a déjà émis plusieurs idées, en liaison avec nos observations, nos souhaits… 

- Développer la BCD, avec mise en place d’un système informatique pour gérer les emprunts et les retours 

des livres ; 

- Poursuite du défi lecture ; 

- Les peuples du monde (géographie, histoire, habitat traditionnel, végétations, us et coutumes, 

vêtements…) 

- Devenir élève : respect des autres, liaison école/famille… 

 

2. LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES : BILAN. 

� Les améliorations : 

- Des activités sont proposées aux enfants inscrits à l’accueil périscolaire du soir (productions plastiques  

autour de peintres célèbres  -Jackson POLLOCK, Nikki DE SAINT PHALLE, éveil musical, déguisements, 

prochainement jardinage, décorations des locaux…). Madame JOSSE informe d’ailleurs les parents 

que les animateurs ont suivi des formations pour animer ces ateliers découverte. 

- Les listes des enfants inscrits à ces TAP découverte sont affichées. La directrice a demandé au service 

scolaire l’installation d’un panneau en liège dans le hall de l’école, pour améliorer la qualité des 

affichages. 

- Les réservations se font au mois pour répondre à la demande des parents (qui trouvaient la 

réservation à trois mois trop contraignante ; des textos informent les parents des dates limites pour 

inscrire les enfants en Centre de Loisirs (pour les vacances scolaires). 

- Le numéro de téléphone de la coordinatrice a été communiqué aux parents dans le cahier de liaison (à 

la demande des parents élus lors du dernier Conseil d’école) 

� Dysfonctionnement au niveau des classes : 

-  Peu de créneaux sont proposés pour les ateliers proposés (2/3 séances pour un groupe de 8 élèves) ; 

problème de communication et d’information : certains parents se demandent pourquoi les ateliers 

proposés ne concernent que les enfants allant à la garderie. 

- Rangement des différents espaces occupés (notamment la salle de jeux). 

 



- Répartition des enfants à 11H30 (cantiniers/non cantiniers), à 15H45 (entre les enfants participant 

aux TAP et ceux allant à la garderie du soir incluant le goûter) trop long : l’ouverture des portes de 

l’école se fait rarement à l’heure (en principe à 15H45, dans les faits entre 15H45 et 15H50) 

- Problème inhérent à l’accueil périscolaire : l’occupation de la salle de jeux accrue rend difficile le 

maintien de la propreté et le ménage (la salle est nettoyée deux fois par semaine, le mardi et le jeudi 

matin par la dame de cantine entre 8H40 et 9H, heure à laquelle les classes commencent à s’y rendre 

pour la motricité). 

 

Les parents élus soulignent le fait que les enfants d’élémentaire sortant rarement à l’heure (15H45), 

il est difficile aux parents ou aux personnes autorisées par eux d’être à l’école maternelle entre 

15H45 et 16H comme le prévoit le ¼ d’heure de gratuité (même si Mme COMBAULT tolère l’arrivée 

des parents jusqu’à 16H05). Aussi la directrice s’engage à en informer avec Mmes LANG-CALIN et LE 

BILLER, directrices des EE GUESDE et TOUSSAINT et voir avec elles comment y remédier. 

 

3. VIE DE L’ECOLE 

®PLAN VIGIPIRATE 

Bien que les mesures aient été allégées, le plan VIGIPIRATE ATTENTAT reste en vigueur (d’où présence des 

barrières de police aux abords de l’école) pour une durée indéterminée. 

 

®PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 

Comme pour les exercices d’ « évacuation incendie », il s’agit de tester dans chaque école le Plan Particulier de 

Mise en Sûreté élaboré par l’équipe éducative pour se préparer à faire face à divers événements de type 

risques naturels (tempête, glissement de terrain…etc.) ou technologiques (accident industriel, transports de 

matières dangereuses…etc.). 

Cet exercice aura lieu le LUNDI 30 MARS.  

Une réunion de retour d’expérience (« Retex ») aura lieu le mardi 31 mars en présence de Madame PEAN 

POUGHON, IEN et des directrices et directeurs de la circonscription, pour cerner les points forts et les axes 

d’amélioration du dispositif PPMS. 

®Le défi-lecture a commencé : les livres circuleront dans les familles et ceci jusqu’en juin. Nous vous rappelons 

qu’il est important de ramener le livre prêté le lendemain matin afin que chaque enfant puisse lire la totalité 

des livres sélectionné. A l’issue de ces prêts chaque classe votera pour le livre qu’elle a préféré… ces résultats 

seront rendus le jour du spectacle. 

 

®Les APC (Aide Pédagogique Complémentaire). 

Les enseignants proposent au début de chaque période des activités entrant dans le cadre d’un des trois 

dispositifs : 

- Aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leur apprentissage ; 

- Aide au travail personnel ; 

- Mise en œuvre d’une activité prévue par le projet d’école. 

Il s’agit d’une aide ponctuelle,  un coup de pouce (quand il s’agit d’une aide face à  une difficulté passagère). 

Quand il s’agit d’une aide apportée dans un autre dispositif, l’aide peut durer durant toute la période (aide au 

travail personnel/activité prévue par le projet d’école.  

Les enseignantes prennent en charge des élèves en petits groupes (3 à 5 enfants max). 

Les APC portaient en période 3 sur le langage oral (GS) -raconter une histoire en utilisant un vocabulaire et une 

syntaxe des phrases corrects-, sur le graphisme (MS/GS) -tenue de l’outil scripteur/pression sur l’outil-, sur les 

fonctions du nombre(MS) -connaître les représentations du nombre -. 



En période 4, les APC portent sur le langage oral (MS) -formuler précisément des phrases-, l’écriture du 

prénom (MS/GS), l’orientation dans l’espace/ topologie (MS/GS), la résolution de problèmes (MS). 

®La bibliothèque municipale. 

Il s’agit d’une démarche personnelle de chaque enseignant. Mme KING  s’y rendra le vendredi 27/03 après-

midi avec ses élèves. 

 

®Les réunions parents /enseignants. 

� Bilan de mi-année le 7 février 2015, bonne participation des familles : 

- les enseignantes de MS/GS ont présenté le livret de compétences aux parents, les évaluations.  

- les maîtresses de PS ont reçu les parents individuellement, pour faire un bilan portant plutôt sur la 

socialisation et l’autonomie, l’adaptation à l’école. 

� Les enseignantes de MS/GS remettront les livrets le vendredi 26 juin au soir ; ils devront être ramenés 

signés par les parents et l’enfant durant la dernière semaine d’école… 

� Pour la classe 1, réception des parents (créneau de 10’) le soir de la semaine du 22/03 au 26/06. 

� La directrice conviera les futurs élèves de PS lors d’une matinée « portes ouvertes » le samedi 27 juin de 

10H à 11H30. 

 

®Liaison GS/CP 

Les maîtresses de GS se sont rendues à l’EE Félix TOUSSAINT le 13 mars où elles ont rencontré les maîtresses 

de CP : elles se sont mises d’accord sur la date (MARDI 23 JUIN, le matin) pour une visite des élèves de GS aux 

CP et sur l’activité proposée (lecture d’un livre, illustrations).  

Les enseignantes de GS rencontreront les enseignantes de CP de l’EE Jules GUESDE le lundi 13 avril.  

La rencontre pour la répartition des élèves initialement prévue le 18/06/2015 depuis septembre 2014 a été 

décalée au 26/03/2015. 

®RAPPEL. 

L’équipe enseignante souhaite rappeler que l’école ouvre ses portes à 8H20. Dès 8H30, l’ATSEM de service 

actionne la sonnette informant « la prochaine fermeture des portes » aux parents. Cependant, nous 

constatons que des parents sont en retard et par conséquent, sont encore dans les locaux parfois jusqu’à 

8H40. Les enfants doivent bénéficier de 3H d’enseignement effectif et l’arrivée  tardive de certains enfants 

retarde les activités de la classe. Le mercredi est un jour d’école comme les autres… 

®Spectacles et sorties réservés (financés par la coopérative générale) 

� Spectacles. 

Les MS/GS (Classes 3 et 4) se sont rendus à la Salle René Cassin LE VENDREDI 6 MARS pour assister au 

spectacle « Cabane ». 

Les enfants de l’école ont assisté au spectacle proposé par Jean DEPINCE intitulé « Histoires de voir » le 

jeudi 5 mars, dans l’école . 

 

� Sorties prévues, spectacles réservés. 

A la Graineterie. 

Les élèves des classes de PS se rendront à la Graineterie, à pied, le vendredi 20 mars (9H15) pour assister 

à un spectacle autour de l’album « Léo » de Léo LIONNI. 

 

Le jeudi  4 juin 2015, aura lieu une animation KAPLA, toutes les classes y participeront (la durée variant en 

fonction du niveau des enfants). 



La ferme enchantée de Tiligolo viendra à l’école le jeudi  11 juin 2015 avec ses animaux : chèvre, 

chevreau, agneau, cochon, poules, coq, canards, canetons, lapins (soit une vingtaine d’animaux). Les 

animateurs proposeront un spectacle de 40’ qui sera suivi d’ateliers culturels pédagogiques, découverte 

des animaux et caresses… 

 

Sorties en dehors de l’école. 

Le 19/05, les MS/GS se rendront à la Bergerie Nationale de Rambouillet : visite guidée de la ferme d’une 

durée d’1H30 suivie d’une démonstration de tonte (30’). Un pique-nique sera à prévoir, la journée se 

déroulera toute la journée sur le temps scolaire (départ de l’école à 8H30, retour prévu à 15H45)  

Le transport sera assuré par un car «Mairie » mais aussi par un car réservé et financé par la coopérative 

scolaire. Il y aura donc deux cars empruntés par les 3 classes. 

Le 30/06, les PS des classes 1 et 2 sortiront à la Cité des Sciences (ateliers 2/7 ans DE 11h45 à 13h15 

portant sue l’eau, le corps, les constructions). Départ de l’école à 9H, retour programmé à 15H45 avec 

pique-nique). 

 

Informations de dernière minute : 

- En liaison avec l’avenant au projet d’école actuel et la sélection des livres de notre défi-lecture, 

l’équipe enseignante souhaitait l’intervention d’un apiculteur, Mr MAHIER : ce sera chose faite le 

JEUDI 16 AVRIL. 

- Nous bénéficions d’un espace dans les « Jardins », boulevard Jean JAURES. Après avoir obtenu un 

trousseau complet pour accéder à notre parcelle, à notre cabane et à l’arrivée d’eau, le service 

« environnement » nous a informés que la terre serait bêchée fin mars/début avril 

                ®Spectacle de fin d’année, le samedi 20 juin 2015. 

- Fête de l’école (SPECTACLE) le samedi 20 juin 2015 : accueil des enfants vers 9H30, début du spectacle 

vers 10H ; à l’issue du spectacle (chants/danses selon les enseignantes), l’équipe enseignante conviera 

les parents à partager un verre de l’amitié… Les enfants fabriqueront des programmes qui seront 

vendus aux parents. 

 

4. MOYENS. 

®La coopérative scolaire. 

- Financement de tous les spectacles, animations… 

- Achat de matériel de motricité (plinthes, plans inclinés, vélos, plots, planches à roulettes…) pour un 

montant de 2668.30€ auprès de  CASAL Sport 

- Achat d’un massicot (CIPA Majuscules) 

- Achat de matériel pour les ateliers de manipulations (en cours) 

®Nouveau mobilier. 

Le 26 février, le mobilier des classes 3 et 4  et une partie du mobilier de la classe 2 a été 

renouvelé  (tables/chaises/bac à livres) 

Le mobilier de la classe 1 et la seconde moitié du mobilier de la classe 2 seront pris en charge en 2016. 

®Les travaux 

Une première réunion en présence de Monsieur DUCLOS (élu communal), des parents élus et de la directrice 

avait été initialement prévue le 9 mars 2015, à 13H30. Monsieur VIALAR et Mme JOSSE  nous informent que 

cette réunion aura lieu le 9 AVRIL 2015 (un jeudi, jour de décharge de la directrice) de 9H30 à 10H30. Cette 

rencontre aura pour objectif da faire un bilan des travaux réalisés et des travaux en cours. 



Madame JOSSE nous annonce que pendant les grandes vacances, une partie de l’école sera repeinte. 

� Bilan des réalisations. 

- Modification de l’emplacement du tableau et d’un panneau en liège, classe 5 + pose d’un plan incliné 

pour la peinture, d’un porte-savon. 

- Etagères dans les classes 3 et 5 ; planche au dos du bureau de la classe 4 

- Pose de film occultant sur la partie basse des vitres de la classe 3 

- Pose d’un second tableau noir dans le prolongement du premier dans la classe 3 

- Nouvelle boîte aux lettres. 

- Fabrication par le service technique d’un chariot à roulettes pour stocker les tapis dans la salle de jeux. 

- Enlèvement de l’ancien mobilier qui était stocké sur le parking donnant sur l’avenue du Maréchal 

Joffre. 

- La pose d’aimants retenant les portes coupe-feu est impossible selon Monsieur DECUREY (service 

technique) car il s’agit de porte de compartimentage. 

� Demandes. 

- Présence de chenilles processionnaires et de cocons dans les pins de l’école… phénomène signalé au 

service « environnement » par la voisine et transmission de cette information au service scolaire par 

mail le 09/03/2015 

- Problème d’insalubrité de deux clôtures de riverains : nous soulignons le caractère dangereux de ces 

installations (claustras/barrières de chantier) : seules des barrières de police empêchent les enfants 

d’accéder à ces barrières de fortune). Monsieur MOUNY, responsable du service « bâtiment » a été 

informé du problème. 

- Le chauffage dans le réfectoire pose toujours des difficultés : un technicien de l’ASEEM est passé pour 

programmer la mise en route et l’arrêt de la chaufferie suite à la gêne occasionnée par le bruit auprès 

des voisins. Or la programmation (Début à 9H/Arrêt : 15H) ne convient pas aux horaires de l’école ; la 

Mairie demande un déclenchement plus tôt (7H30) et un arrêt plus tardif (18H30) 

- Est-il possible d’équiper l’école d’une cuisinière électrique ? 

- Repose du  bac de douche enlevé dans les sanitaires (008), avec un pare-douche (intimité des 

enfants). Il s’agit d’UN BAC A DOUCHE A PORTE qui était en attente de financement 

- Il manque des crochets pour maintenir les rideaux dans la salle de jeux. 

- Fuite d’un urinoir (salle 008)/ fuite d’un lavabo dans l’autre salle d’eau. 

- Un bloc prise est à changer dans la salle de jeux (mur donnant sur la rue Florentin LASSON) 

- Nécessité de remettre en marche la sonnette permettant aux enseignantes des classes 1 et 2 d’ 

« appeler » les ATSEM. 

- Pose d’un tableau d’affichage pour le périscolaire dans le hall de l’école. 

La date du prochain  Conseil d’Ecole : VENDREDI 5 JUIN 2015, de 17H30 à 19H30 

Fin de la séance : 12H 


