
 

Ecole Félix TOUSSAINT 
Allée Félix Toussaint 

78800 HOUILLES 
Tel : 01 30 86 33 93 

Procès verbal du Conseil d’école 
du jeudi 5 mars à 18H00 

Education Nationale 
Mme PEAN-POUGHON, IEN 
excusée 
Mmes LE BILLER, BEQUET,  
BANNIER, DUCORNETZ, 
FERREIRA, ROSSI, MAURY, 
MARQUES, DAMAMME 
M. MOINE et M. LAVIDALE, 
enseignants, 
 

D.D.E.N 
Absent  

Parents d’élèves : 
Mmes SICK, RIBAUTE-PICARD, 
GOSSET, TRUTET, DELAGE et Mr 
THIERRY-MIEG représentants de 
la PEEP et 
Mmes ENCINAS, GAUVARD, 
RABOURDIN, O’MEARA, 
représentants de la FCPE 

Municipalité : 
Mme GOMME 
Mme JOSSE 
 
 
 
 

 

I. ORGANISATION INTERNE du CONSEIL D’ECOLE 
Début de la séance à 18H00. 

1. Tour de table et présentation des membres du conseil d’école 
2. Désignation du secrétaire de séance : Mme RIBAUTE-PICARD, déléguée de parents PEEP 

 

II. ORGANISATION GENERALE DE L’ECOLE 
 

1. Prévisions d’effectifs de la rentrée 2015 
48 CM2 vont quitter l’école en juillet, tandis que 56 CP sont inscrits, sans compter les dérogations de 
niveau I. Les classes de CP seront donc encore certainement chargées, à 30 enfants par classe. 
Les parents d’élèves demandent à la municipalité la révision de la carte scolaire pour la 3ème année 
consécutive, afin d’alléger cette école du centre. Une réponse est attendue pour le 3ème conseil 
d’école. 
Avec ces effectifs chargés, la classe « provisoire » située au milieu de la grande cour semble donc se 
pérenniser. Les parents d’élèves soulèvent les problèmes de maux de tête de nombreux enfants de 
cette classe, engendrés par le bruit. Ils demandent à la municipalité d’envisager des travaux pour 
réduire les nuisances sonores. Les enseignants indiquent que l’actuelle salle informatique serait plus 
adaptée pour être une salle de classe, moins bruyante et mieux intégrée à l’école. 

 
2. Coopérative scolaire : 

Cette année, il y a eu 5324€ de dons, soit une moyenne de 18€ par enfant. Cette somme est stable par 
rapport aux années précédentes, mais davantage de familles ont participé, avec de petits dons. 
Le photographe de l’école a rapporté 2102€ à la coopérative.  
La Caisse des Ecoles a versé 2100€. 
La coopérative représente 450€ par classe, pour financer une partie des sorties et du petit matériel. 

 
3. RASED 

L’école bénéficie des services d’un maitre E (pour les élèves ayant des difficultés de compréhension et 
d’apprentissage), un maitre G (pour les élèves ayant des difficultés à s'adapter aux exigences scolaires) 
et d’une psychologue scolaire. 
Ils suivent actuellement 7 élèves de CP et 9 élèves de CE1. Ils ont également réalisés plusieurs bilans 
pour dyslexie, dysorthographie… 
 

 



4. Langues vivantes 
Les élèves de CE2 n’ont actuellement pas d’enseignement d’Anglais, car les enseignantes n’ont pas 
l’agrément. L’inspectrice d’Académie ayant confirmé qu’aucun intervenant Education Nationale ne 
serait affecté, la municipalité est en cours de recrutement d’un intervenant pour assurer ces cours. 
Mme Biales (enseignante de CE2 en mi-temps annualisé), assurera les cours d’Anglais pour les 2 CE2 
dès son retour le 7 avril. 

 

 

III. VIE DE L’ECOLE 
1. Projet de sorties scolaires des CM2 :  

Suite à l’annulation des classes découverte, plusieurs projet ont été proposés aux parents (2 jours 
aux Futuroscope, 2 jours à Londres…), avec sondage dans les 2 CM2, pour peaufiner les devis. 
La classe de Mmes Le Biller/Maury a reçu 100% d’accord pour les 2 jours à Londres les 15 et 16 
juin. Ce voyage représente un coût de 208€ par enfant, à la charge des parents , la coopérative 
financera une part de ce coût  (trajet en RER, puis Eurostar, dîner et nuit en Auberge de Jeunesse, 
transport en métro à Londres, visite de la Tour de Londres, du musée des sciences et balade en 
bateau-mouche). Les enfants seront encadrés par leurs (s) enseignants (s) + 2 ou 3 animateurs 
ayant leur BAFA. ( 4 encadrants au total ) 
La classe de Mme Becquet a reçu 25% de réponses non favorables au projet (6 familles). Les 
enfants n’iront donc pas à Londres, mais passeront 1 journée au Parc Astérix le 23 juin. 
Les CM2 suivront 2 cours de 6ème au collège Maupassant le 17 mars. Une réunion d’information 
pour les parents est organisée le 20 mars à 18h (au collège) 
Le spectacle « l’Arche de Noé » aura lieu le 7 mai au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, avec 
plusieurs répétitions les jours précédents. La directrice demandera à la mairie la possibilité 
d’utiliser le car municipal (sans garantie d’accord à ce jour). 

 
2. Activités sportives et culturelles : 

Activité Tennis des CE1 : démarrage le 9 mars, dans la cour de l’école. Les séances du mois de mai 
auront lieu au Tennis-Club Houilles (trajet à pied). Le tournoi inter-CE1 (18 classes participantes) 
aura lieu les 23, 24 et 25 juin au TCH. 
Expo et ateliers à la Graineterie : les enseignants soulignent un dysfonctionnement dans le mode 
d’inscription, puisque ce sont systématiquement les écoles qui téléphonent en 1er pour s’inscrire 
qui bénéficient des ateliers, sans tenir compte des ateliers déjà réalisés précédemment. Ils 
demandent à la municipalité d’intervenir pour changer le mode d’inscription, en instaurant par 
exemple des quotas par école. (les CP par exemple n’ont obtenu aucun de leurs demandes) 
Activité Rugby démarrera après les vacances de Pâques 
Activité Piscine : suspendue jusqu’à nouvel ordre, les travaux dans la piscine n’ayant toujours pas 
commencé (expertises d’assurances en cours) 
NB. Les activités Tennis et Rugby sont financées par la Caisse des Ecoles. 
Exposition de fin d’année le vendredi 19 juin, pour présenter les travaux des enfants dans le cadre 
du projet sur les sculpteurs (soirée portes-ouvertes aux parents) 
 

3. Projets de sorties de fin d’année : 
Les CM1 et le CM2 de Mme Becquet iront au Parc Astérix le 23 juin (retour pour 18h30) 
Les CM1 iront à l’Abbaye de Royaumont (le 16 mars pour M. Lavidale  / le 30 mars pour M. Moine) 
Les CE2 iront à l’exposition Mathissimes (à la bibliothèque J. Vernes) et au musée de Saint-Germain 
en Laye 
Les CE1 feront le parcours Sculptures du Parvis de la Défense 
Les CP cherchent de nouvelles possibilités de sorties, suite à l’annulation des sorties sur Paris 
jusqu’à la fin de l’année scolaire (plan Vigipirate) 

 
4. Projet d’école 2015/2020 

Le bilan du projet actuel est en cours.  
Seront gardés : pour la partie culturelle – le nom de classe spécifique par thème et le cahier 



culturel (cahier de poésie, art, sculpture, chansons…). Un cahier de son commun aux CP/CE1 avait 
été envisagé, mais s’est avéré trop contraignant ainsi que le cahier de grammaire commun aux 
CE2/CM1/CM2. Le projet d’école 2015/2020 sera présenté au 3ème Conseil d’Ecole. 

 
5. PPMS 

Un exercice de PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) sera réalisé le 30 mars. Il s’agit d’un 
exercice de confinement des enfants dans l’école, décidé par l’Académie, dans toutes les Yvelines. 

 

IV.MOYENS 
1. Travaux en cours et prévus 

La salle informatique a été remise en état. Les enseignants en sont très contents. 
Une nouvelle imprimante a été mise en place (les cartouches associées ont été demandées à la 
mairie). 
Tous les urinoirs défectueux ont été changés pendant les vacances de février. 
Les enseignants soulignent que les interventions travaux sont effectuées rapidement. 
En prévision : 2 classes vont être refaites au RDC (classes de Mmes Le Biller et Ducornetz) 
Les enseignants signalent des fenêtres qui ne ferment pas dans les 2 CP. 
Les parents d’élèves demandent des aménagements pour améliorer l’acoustique (et atténuer le bruit) 
dans la classe au milieu de la cour 

 
2. Divers  

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00. 
Le prochain conseil d’école auront lieu le mardi 26 mai 2015 à 18H00. 
Procès-verbal établi le 20/03/2015 
 
La présidente, directrice de l’école,                    La secrétaire de séance, 
                 

                           


