
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE KERGOMARD DU 21 MARS 
2015

Etaient présents     :  

 F.  GARCIA  (directrice),  C.  JOSSE  (responsable  affaires  scolaires  et 
périscolaires ville de Houilles), L. DEAT (parent d’élève PEEP), Y. TARZOUT 
(parent d’élève FCPE),  L. KREBS (parent d’élève FCPE), M. ORIOL (parent 
d’élève FCPE), V. NEZOU (parent d’élève FCPE), C. DARROY (parent d’élève 
FCPE),  M. CHAMBON (parent d’élève FCPE),  N.  CLEMENT (parent d’élève 
FCPE), C. OROSCO (parent d’élève FCPE), E. VAUZANGES (enseignante), S. 
MULLER (enseignante), M. DAVENPORT (enseignante), M-J. LAURENT-BAS 
(enseignante),  C.  GIRARD  (enseignante),  B.  JUGUET  (enseignante),  S. 
RODRIGUEZ (parent d’élève PEEP)

Excusée Madame PEAN – POUGHON (inspectrice Education Nationale)

• Evaluation des effectifs   

Actuellement,  la  NODER est de 31 avec 248 élèves inscrits sur les 8 
classes soit 83 petits, 84 moyens et 81 grands.

Pour la rentrée 2015 la NODER estimée à 31,5 soit 252 enfants accueillis.

Une réunion d’accueil des nouvelles familles aura lieu le 20 juin à 9h30 
avec visite de l’école. Présence d’un représentant de chaque fédération de 
parents d’élèves souhaitable.

Pas  de  changement  d’équipe  excepté  le  maintien  de  Madame  JUAN, 
décharge de direction, qui ne sera décidé qu’en septembre.

• Le nouveau projet d’école  

Le but du nouveau projet d’école est qu’il soit plus concret, plus clair et plus 
lisible pour tous. Premier jet en Avril avec présentation lors du 3 ème conseil 
d’école.

Ce nouveau projet :

• un volet sur les 5 sens

• un volet sciences : les élevages

• favoriser la manipulation et l’autonomie : ateliers de manipulation libre

• un volet sur le langage/ l’anglais

• Travaux et sécurité à l’école  



Sécurité dans l’école

Il  y  a  eu  un  exercice  d’évacuation  le  6  mars  avec  évaluation  de 
l’évacuation de l’étage en 2 min 18 secondes, ce qui est assez bien.

Un exercice Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) aura lieu le 30 
mars.  L’école est réparties sur 5 zones (classe 8,  classe 3,   bibliothèque, 
classe 2, classe 1) au rez de chaussée.

Le premier exercice a eu lieu le 6 juin 2014. Mlle Garcia supervisait 
l’exercice dans la cellule de crise.

Deuxième exercice (30 mars 2015) supervisé par Mme Juguet, permet 
la mise en place du PPMS en cas d’absence de la directrice.

Troisième exercice supervisé par Mme Muller, permet la mise en place 
du PPMS en cas d’absence de la directrice et de son adjointe. 

Quatrième exercice supervisé par Corinne, permettra la mise en place 
du PPMS en cas d’absence des autres personnes formées.

Restructuration

Une réunion a eu lieu le 7 octobre 2014 en mairie avec l’évocation d’une 
restructuration de l’école Kergomard dont le projet n’a pas été communiqué 
aux parents d’élèves. Mécontentement de Mademoiselle Garcia suite à des 
retours des directeurs de Buisson et Bréjat sur d’éventuels travaux ayant un 
impact sur leurs locaux alors que le projet n’a été abordé qu’en mairie. 

Indications des représentants de parents sur le manque d’information 
et de transparence de la mairie concernant le projet de restructuration. 

Nécessité de réunions communes (Kergomard + Buisson + Bréjat) pour 
une réflexion sur le groupe scolaire dans son ensemble avec les différents 
intervenants.

Réunion lundi  23 mars avec la mairie et l’IEN, directeurs et les services 
technique pour parler du projet. Demande de Mademoiselle Garcia d’intégrer 
l’équipe  pédagogique  au  projet  pour  le  rendre  cohérent  aux  besoins  des 
enfants. 

Madame Josse évoque un début de travaux en juillet 2015. Qu’en est 
il ?

Réunion  en  mairie  le  vendredi  17  avril  avec  les  représentants  de 
parents pour l’ensemble des travaux des écoles (pour Kergomard : visiophone, 
clés de la grille blanche, gouttière….)

Demande  de  mademoiselle  Garcia  pour  un  conseil  d’école 
extraordinaire pour parler des tarvaux.



• Vie de l’école  

Achat par la mairie de matériel : plastifieuse, postes radio, etc.

AVS recrutées, présentes sur l’école.

Projet piscine : pas de piscine du fait des travaux 

Projet rugby 

8 séances  entre  janvier  et  avril  en  partenariat  avec  le  club  de  Houilles, 
financé par la mairie. Les 16 classes de grande section de la ville participent. 
Tous  les  mardis,  environ  45  minutes  avec  2  animateurs  par  séance. 
Différents ateliers proposés. Apprentissage du AKA.

21 mai grand tournoi au stade Baran. Les grands passent la journée sur place.  
Besoin de présence de parents. Chaque classe va préparer un panneau sur le 
rugby. Correspondance avec un ancien joueur de Houilles installé en Nouvelle 
Zélande.

Dans la soirée table ronde avec tous les participants. 

Coopérative

Bénéfices : cotisations 2482 euros, marché de noël environ 1000 euros

Dépenses : atelier cirque plus spectacle environ 1200 euros, spectacle de fin 
d’année à voir

Les  fédérations  de  parents  d’élèves  ont  mis  en  place  cette  année 
encore  le  festival  du  livre  qui  a  permis  un  achat  d’environ  40  euros  par 
classes en livres. En baisse par rapport à l’année passée (changement des 
horaires ??).

Atelier Cirque

Compagnie et école du cirque de Versailles : Méli-Mélo. 

Il y a eu un spectacle le vendredi 13 mars avec clowns et équilibristes.

Un atelier par classe d’environ 45 minutes avec différents ateliers : 
équilibre sur le fil, roulades, boule d’équilibre, rouleau… Toutes les classes ne 
sont pas encore passées.

Evénements

Kermesse  et spectacle de fin d’année : samedi 13 juin de 8h à 15h30

Chorale : samedi 28 mars. Préparation dès 7h45. Demande de plats salés et 
sucrés aux familles.

Chasse aux œufs : 2 et 3 avril. Une contribution en chocolats est demandée 



aux familles.

Fête du printemps et carnaval : vendredi 17 avril avec déguisement libre.

Photographe : vendredi 22 mai

Conseil d’école : lundi 1er juin

Sorties     :  

Lundi 23 mars : classes 6 et 7 au jardin d’acclimatation avec atelier du petit 
apothicaire (fabrication de pâte dentifrice) 

Vendredi 3 juillet : classes 2 et 8 au jardin d’acclimatation

Vendredi  5  juin :  classes  1  et  3  à  Trouville.  Balade  en  bateau  +  plage  . 
Demande de change aux parents.

Séance levée à 11h55


