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Conseil d’école du 07/11/2011 
 

Ecole Maternelle Danielle Casanova 
37, rue des Martyrs de la Résistance 

78 800 HOUILLES  

 
Liste des participants 

Mr Roger MAGOIS  Délégué de l’éducation nationale  
Mme Marie-France BREGUET Maire adjoint  
Mme Corinne JOSSE  Responsable des affaires scolaires et périscolaires 
Mme Françoise LAVIGNE Directrice et enseignante (petite section) 
Mme Corinne MONTREER  Enseignante (moyenne section) 
Mme Sylvie NABAÏS  Enseignante (petite et moyenne sections) 
Mme Karine JONQUET  Enseignante (grande section) 
Mme Céline LACOUR Enseignante (grande section) 
Mme Karine GROUT FCPE 
Mme Céline MERESSE  FCPE 
Mme Elodie CHARTON FCPE 
Mr Lilian ALAVIN AAPEH 
Mr Fabien SOREAU AAPEH 

 
1. REGLEMENT INTERIEUR : REVISION ET APPROBATION 
 
1.1 NOUVEAUTES 

• Interdiction des écharpes. 
• Fermeture des portes de l’école à 8h30. 

Ensuite, les parents ne seront plus autorisés à rentrer dans l’école.  
Néanmoins, ils pourront déposer leurs enfants dans le préau jusqu’à 8h35.  

 
1.2 LES POINTS SUR LESQUELS INSISTER 

La propreté : Des enfants non propres accueillis à la rentrée mobilisent les ATSEM.   
Mme Lavigne rappelle que l’école n’est pas tenue d’accueillir les enfants n’ayant pas acquis la propreté. Elle 
suggère pour l’année prochaine que ces enfants soient intégrés en janvier au lieu de la rentrée de septembre. 
La FCPE, entend les problèmes engendrés par cette situation mais ne souhaite pas en arriver là car cela 
creuserait davantage l’écart de maturité entre les enfants admis en septembre et ceux accueillis en cours 
d’année.  
Nous suggérons une sensibilisation des parents lors de l’inscription en maternelle avec la remise d’un fascicule 
donnant aux parents des pistes pour les accompagner dans la mise en place de cette étape (ce feuillet existe au 
niveau des crèches). 

 
1.3 LES REMARQUES 

Les parents, après avoir signé le règlement intérieur, n’y ont plus accès et ne peuvent donc s’y référer.  
Nous suggérons plusieurs pistes :  

• qu’un exemplaire soit laissé aux parents, 
• qu’il soit affiché à l’entrée de l’école en format A3, 
• qu’il soit consultable sur le site de l’école :  

http://www.evous.fr/Ecole-Maternelle-Danielle-Casanova,1101909.html 

 
2. EFFECTIFS 2011-2012 
 
Il y a 150 enfants inscrits.  
La répartition enseignants/élèves ne dépassant pas le seuil de 32,5 élèves défini par la grille NODER, aucune 
ouverture de classe n’est envisagée. 
L’intégration de nouveaux élèves en cours d’année ne pourra se faire. 
 
La FCPE note que les effectifs de certaines classes empêchent un bon apprentissage. 
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3. LE PERSONNEL ET LE PERISCOLAIRE 
 
3.1 COMPOSITION 

L’école dispose cette année pour son fonctionnement de : 
• 5 professeurs des écoles + 1 pour la décharge de la Directrice, 
• 4 ATSEM, 
• 3 animateurs. 

 
3.2 REMPLACEMENT DES ABSENTS (ENSEIGNANT OU ATSEM) 

Le taux de remplacement sur les 4 dernières années est de 95%.  
Les problèmes notés résultent de la coordination des 2 systèmes qui cohabitent : 

• Remplacements de congés courts : Zone d’Intervention Limitée gérée par la ville, 
• Remplacements de congés longs : Brigades dépendant de l’Inspection d’Académie. 

 
Mme Lavigne souligne que les absences étant constatées souvent le jour J, il faut le temps au remplaçant 
d’arriver dans l’établissement.  
 
Mme Josse reconnait que le remplacement des ATSEM est problématique car les services municipaux ne 
disposent que de 2 ATSEM pour l’ensemble de la ville.  
La gestion des contrats d’intérim n’existant pas à la Mairie, la ville ne dispose pas de latitude en cas d’absences 
multiples. 
 
3.3 NOMBRE D’ANIMATEURS PERISCOLAIRES / AUGMENTATION DU NOMBRE D’ENFANTS 

REQUETE FORMULEE POUR AVOIR DU PERSONNEL STABLE ET QUALIFIE 

L’accueil des élèves dans les structures périscolaires se quantifie comme suit : 
• Matin : Baisse des effectifs accueillis : 15 à 20 enfants / 2 animateurs, 
• Midi : Effectifs accueillis constant : 110 à 120 enfants / 4 ATSEM & 3 animatrices (≈17 enfants /adulte), 
• Soir : Effectifs accueillis constant : 45 à 50 enfants / 3 animatrices (≈17 enfants /adulte). 

 
La FCPE note que si les effectifs répondent aux quotas ils ne sont pas suffisants pour un accueil de qualité et une 
sécurité optimum pour les pauses méridiennes et la Garderie. 
 
Mme Lavigne signale un problème quant aux compétences de certain personnel qui lui sont envoyé, notamment 
un manque de motivation et de qualification qui déstabilise l’harmonie de l’équipe en place.  
Elle alerte également sur le risque de voir les bons éléments partir prochainement, faute de réponse positive aux 
demandes de formations. 
 
Mme Josse explique que le recrutement d’une personne pour 2 heures/jour est compliqué faute de candidat. 
Elle affirme que cette année il est planifié au budget 5 formations au BAFA pour l’ensemble des personnels de la 
ville. La FCPE soutient Mme Lavigne pour l’obtention d’une place pour l’animatrice déjà en place depuis 5 ans 
dans l’établissement. 
 
3.4 RASED & MEDECIN SCOLAIRE  

• Le poste RASED n’est actuellement pas pourvu. Cette situation ferme la porte aux enfants qui ont 
quelques difficultés d’apprentissage. 
La politique de formation interne aux postes de RASED n’incite apparemment pas les enseignants à 
postuler. 

• le psychologue scolaire intervient à mi-temps.  
• le médecin scolaire n’a pas été remplacé depuis décembre 2010. 

 
Les associations de parents d’élèves réunies vont mettre en place une pétition pour le maintien d’un RASED 
complet et exprimer leur mécontentement face à une situation qui perdure. 
 
Concernant le poste de médecin, Françoise Lavigne a trouvé une solution palliative en démarchant le médecin 
scolaire de Sartrouville pour les cas de PAI graves engageant le pronostic vital. Ce dernier ne gérera pas les 
autres situations de PAI pour lesquelles aucune solution n’est apportée pour le moment. 
 
Le Conseil Général envoie cette année un médecin afin d’effectuer la visite des 4 ans de tous les enfants de la 
maternelle Casanova concernés. 
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3.5 ORGANISATION DU SOUTIEN SCOLAIRE  

L’effectif est de 2 à 4 enfants maximum par groupe de soutien. 
Ces heures sont à destination des élèves des classes de moyenne et grande section. Elles permettent de revenir 
sur des sujets mal assimilés par l’élève lors de la classe. 
Elles ont lieu les mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 12h10. 
A noter qu’en grande section, les maitresses interviennent en fonction des compétences et mélangent donc les 
élèves de leur classe. 
 

4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RENOVATION 
 
4.1 PORTAIL ET STORES 

Lors du conseil d’école du 23 juin dernier, la mairie s’était engagée à changer les stores pendant l’été : Rien n’a 
été fait. 
Etant donné l’exposition aux vents de l’école, Mme Josse nous apprend qu’une nouvelle étude est lancée 
concernant des stores plus solides pour Casanova et l’ensemble des écoles ovilloises. 
Mme Josse n’étant pas décisionnaire sur ces dossiers qui relèvent de la Direction Technique, les parents d’élèves 
souhaitent qu’un membre de la Direction Technique assiste au prochain conseil d’école. 
 
4.2 CHAUFFAGE 

Les travaux sur la chaudière ont été réalisés.  
L’incident survenu le 3 novembre dernier (42°dans les classes) a été causé par le bris d’une pièce dans la 
chaudière qui a été immédiatement remplacée. 
La mise en place d’un système de régulation du chauffage reste néanmoins d’actualité tant d’un niveau confort 
qu’économique. 
 
4.3 PLOMBERIE (FUITES) 

• Fuites dans l’évacuation des lavabos : l’humidité attaque le plafond de la salle des professeurs, 

• Certaines toilettes sont descellées, 
• Fuites dans la cave. 

 
Ces travaux urgents devaient être réalisés cet été (voir CR du conseil d’école du 23-06-2011). Une nouvelle fois, 
force est de constater que rien n’a été fait et que les locaux se dégradent. 
 
4.4 DEMANDE DE REFECTION DES PEINTURES ET REMISE EN ETAT DES LOCAUX ET INSTALLATIONS VETUSTES 

• Fissures dans les murs, 

• Peintures qui s’écaillent, 
• Plaques de plâtre qui tombent en morceau… 

Ces travaux, déjà demandé l’année dernière, deviennent urgents notamment dans les couloirs et la cage 
d’escalier. 
 
Pour l’ensemble des travaux les associations de parents d’élèves notent de graves problèmes de coordination 
entre le service des affaires scolaires et périscolaires qui transmet les demandes et les services techniques de la 
ville chargés de leur traitement. Aucun suivi des demandes ne semble se faire et au final elles semblent se 
perdre… 
 
Les représentants des parents d’élèves vont constituer un dossier afin d’appuyer les revendications faites depuis 
ces 2 dernières années. Pour se faire, ils demandent à Mme Lavigne de leur transmettre les demandes officielles 
effectuées par ses soins et de fixer un rendez-vous avec elle afin de pouvoir faire toutes les prises de vue 
nécessaires à la constitution de ce dossier. 
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5. BILAN FINANCIER 
 
5.1 PRESENTATION ET INFORMATION SUR LE MONTANT DES DONS DE PARENTS (OCCE) 

La collecte a rapporté 2 360 €, cette dotation est en augmentation par rapport à l’année dernière.  
Le conseil d’école remercie les parents pour leur participation. 
 
5.2 PRESENTATION ORGANISATION ET RESULTATS DE LA KERMESSE 2011 

Les parents se sont mobilisés et l’organisation de cet évènement s’est bien déroulée. 
Cette Kermesse a rapporté 1 100 euros à l’école (1 800 € de recettes pour 700 €uros dépensés). 
 
5.3 VENTES DE LIVRES A L’EXPOSITION ET POURCENTAGE POUR L’ECOLE 

La vente des livres a généré 177 €uros de livres pour l’école. 
 
5.4 NOMBRE D’ABONNEMENTS ECOLES ET LOISIRS REÇUS 

8 abonnements ont été souscrits ce qui rapporte à l’école 1 abonnement. 
 
5.5 DEPENSES ENVISAGEES 

L’ensemble de l’argent récolté servira à : 
• Renouveler le parc avec l’achat de 3 ou 4 vélos en remplacement des anciens (environ 200 €uros/pièce), 
• Participer à l’achat de spectacles. 

 
La dépense du reste de l’argent sera affinée ultérieurement en fonction du projet d’école mis en place. 
 

6. PROJET D’ECOLE  
 
6.1 LE SUJET 

« L’éducation à la citoyenneté à travers des activités scientifiques liées au développement durable ». 
 
6.2 LES OBJECTIFS 

Apprendre le respect des règles régissant une collectivité à travers le respect des règles de l’environnement. 
Les enfants ont travaillé sur l’eau à travers des expériences plus ou moins complexes en fonction de leur âge. 
 
6.3 LA DUREE 

Le projet d’école est défini sur 3 ans. 
 
L’équipe enseignante a besoin du soutien et de l’accompagnement des parents pour qu’il y ait une cohérence 
entre l’apprentissage de l’école et la vie en dehors. 
 
Les associations de parents d’élèves font remarquer que beaucoup de parents sont prêts à aider les enseignants 
mais sont mal informés. 2 pistes sont suggérées pour essayer de mieux faire passer le message : 

• Un mot synthétique décrivant et expliquant sommairement le projet dans les cahiers de liaison  
(Si possible illustré avec des exemples concrets d’aide que les parents peuvent apporter), 

• Création d’un petit fascicule sur le projet d’école fait en collaboration avec l’équipe pédagogique et les 
représentants de parents d’élèves afin d’aider les familles dans cet accompagnement. 
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7. ACTIVITES DIVERSES ET TEMPS FORTS DE L’ANNEE SCOLAIRE 
 
7.1 PISCINE 

Des séances de piscine seront organisées au 3ème trimestre pour les classes de grande section. 
Il est impératif que chaque semaine, 2 parents se rendent disponibles à tour de rôle pour accompagner les 
enfants (la maitresse établira un planning pour que les parents volontaires puissent s’inscrire). Sans cette 
mobilisation, les séances ne pourront avoir lieu. 
Il y aura pour 30 enfants pour l’encadrement suivant : 

• 1 enseignant, 
• 1 Directrice, 
• 2 parents (diplôme de 25 mètres effectué en piscine délivré par un éducateur sportif 

– voir Karine et Céline pour les détails du diplôme), 

• 3 maîtres nageurs. 
 
7.2 La Kermesse 

La date de la kermesse est fixée au 16 juin prochain.  
Il s’agit d’un temps fort de l’école et l’équipe pédagogique vous remercie d’avance d’arrêter cette date dans vos 
agendas. 
Des informations plus détaillées sur l’organisation de cette journée et comment vous pourrez participer à sa mise 
en oeuvre vous seront précisées lors d’une réunion spécifique. 
 
7.3 CARNAVAL 

Cette année le carnaval aura lieu le 14 février. 
Cette année, les enfants confectionneront leurs déguisements à la maison. 
 
7.4 LES SPECTACLES 

2 spectacles sont prévus : 
• 25 novembre : « Le Père Noël s’est endormi » 
• 27 janvier : La mer en pointillé (Spectacle offert par la commune) pour les enfants des Grandes et 

moyennes sections. 
 
7.5 SORTIES PREVUES 

Toutes les classes iront au Musée Promenade de Marly le roi. 
4 ateliers ont été sélectionnés par l’équipe pédagogique : 

• Bouquet Fleuri 
• Danses contemporaines 
• Danses baroques 
• Les 5 sens 

 
Pour le moment la sortie de fin d’année n’est pas fixée. Plusieurs projets sont à l’étude. 
 

8. RESTAURATION SCOLAIRE 
 
De façon générale, la pérennité du chef cuisinier dans son poste a permis l’amélioration de la qualité des repas 
servis, même si une légère dégradation s’est sentie récemment. 
 
Afin de rendre les plats plus attractifs, le personnel suggère plus d’aromates dans les plats. 
 
La municipalité signale que de nouvelles normes sont entrées en vigueur imposant l’arrêt des frites et 
n’autorisant plus qu’une friture (type nuggets) par mois. 
 
Certains enfants continuent de trier la nourriture ou ne mange pas. La problématique est générée par les effets 
de mimétisme que ces comportements entrainent sur l’ensemble du groupe. 
L’équipe pédagogique a sensibilisé les parents des enfants concernés. 
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9. AMBIANCE DANS L’ECOLE 
 
9.1 TENUE DES ELEVES ET DIFFICULTES DE GESTION DE CES GROS GROUPES 

L’équipe pédagogique note que : 
• L’ambiance est survoltée car tous les enfants prennent la parole en même temps. Cet effet de groupe les 

fatigue plus que la normale (brouhaha constant, hurlements…). 
• Les enfants testent les limites de plus en plus avec les adultes (� incivilité grandissante), ce qui entraîne 

plus de temps de discipline et moins d’apprentissage. 
 
9.2 ACTIONS PREVENTIVES 

Actuellement, les enseignants agissent en 2 phases : Quand un enfant se montre violent au-delà des bêtises 
habituelles, l’enseignant sensibilise les parents car un évènement peut en être la cause (arrivée de frères ou 
sœurs, séparation, etc.). Si la situation perdure, l’équipe leur conseille de voir un pédopsychiatre afin de dénouer 
le problème. Cette façon d’agir n’est pas toujours bien perçue par les parents. 
 
Les parents d’élèves ouvrent d’autres pistes : 

• S’inspirer, après validation, de l’exposition sur la violence faite à Kergomard, 
• Interpeller les enfants par voie de dessins ou de livres éducatifs… 
• Inviter un intervenant extérieur d’une association pour faire un exposer sur la « violence » avec un 

discours adaptés aux 3-5 ans, 
• Pour les parents qui manifestent le sentiment d’être dépassé, les sensibiliser sur « mercredis des 

parents » mis en place par la mairie au Ginkgo… 
 
La FCPE mentionne que l’ouverture d’une classe supplémentaire permettrait la réduction des effectifs par classe 
(voir point 2) et atténuerait surement « cette ambiance survoltée ». 

 
10. ABORDS DE L’ECOLE 
 
Aucun accident ne s’étant produit au niveau de l’école sur la rue des martyrs, la municipalité ne juge pas 
nécessaire la mise en place d’un agent municipal pour surveiller la sortie de l’école. 
 
La configuration de la rue qui se rétrécie empêche théoriquement la grande vitesse des véhicules. 

 
11. PLANIFICATION DU PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE 
 
La date est choisie pour le prochain conseil d’école est fixée au 12 mars 2012 
 

Ce compte rendu a été écrit par vos représentants de parents d'élèves : Vous nous avez élus ; nous sommes 

à votre écoute aussi n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou de vos questions en nous contactant. 
Nos coordonnées sont affichées sur le panneau à l’entrée de l’école. 


