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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 12 MAI 2015 

 
Etaient présents : 
Mme WOLLJUNG, Directrice 
Mmes BERTAUTS, CLESCA, GIMENO, GUILLEMEAU, MADE, RAOULT, enseignantes. 
M MAGOIS, Délégué Départemental de l’Education Nationale 
Mmes et M : DUBOIS, LEGARD, représentants UNAAPE-AAPEH,  CROUZIER, représentant 
FCPE 
M SAUDEMONT, élu municipal 
Absents excusés :  
Mme PEAN-POUGHON, Inspectrice de l’Education Nationale, Mmes FONTENAY, ROMERO 
RUIZ, GARCIN, enseignantes, Mmes GUITTARD, DOS REIS CARDOSO, CHARTON 
HENAULT, COLIN, FRESSON, représentants UNAAPE-AAPEH, AMRICHAT, représentante 
FCPE, VALENTINI, représentante PEEP 
Secrétaire de séance : Mme RAOULT 
 

1) ORGANISATION DE LA SCOLARITE ET VIE DE L’ECOLE 

 
• ACTIVITES ET SORTIES PEDAGOGIQUES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 

2014/2015 

 
SORTIES :  

Depuis le dernier conseil d’école, d’autres sorties ont eu lieu à la Graineterie, elles ont  
concerné les élèves de MS et GS pour la visite de l’exposition « forme(s) 
emprei(u)ntée(s) ».  

- Les classes de MS et GS se déplaceront au mois de juin à la Graineterie pour voir 
l’exposition « Le Pavillon ».  

L’équipe enseignante rappelle que l’encadrement de ces sorties est strictement réglementé, 
et que sans la participation de parents accompagnateurs, elles ne peuvent pas avoir lieu.  
 
ACTIVITES 
- Le projet rugby se poursuit avec la préparation de la rencontre avec les autres écoles 
maternelles de Houilles le jeudi 21 mai. 

Le conseil d’école souhaite vivement que cette activité soit reconduite l’année prochaine. 
 
- L’activité piscine n’a pas pu être proposée cette année aux élèves de GS du fait de la 
fermeture de la piscine. M Saudemont informe le conseil d’école que la réouverture de la 
piscine est prévue pour le mois d’octobre 2015. 
 
- Houilles plage : Très peu de créneaux ont pu être accordés aux maternelles pour Houilles 
Plage cette année, seules les classes de PS pourront s’y rendre au cours des deux dernières 
semaines d’école. 
 
CARNAVAL : notre carnaval a eu lieu jeudi 16 avril 2015. Nous remercions les parents 
d’élèves qui ont contribué généreusement au buffet de ce jour de fête.  
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KERMESSE : La date de la kermesse est fixée au vendredi 19 juin 2015. Le comité de 
kermesse mis en place par les parents d’élèves gère la préparation de cet évènement.  
 

• ANIMATIONS  POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 

SPECTACLES : 3 spectacles ont été programmés pour cette année, le dernier sera un bal 
pour enfants « Kdanse Minimômes » (750€) le vendredi 19 juin. 
 

• Echange GS CP 

Les échanges entre les classes de GS de notre école et les CP du Réveil Matin ont commencé 
au retour des vacances de printemps. Le mardi après-midi, la moitié des élèves de GS d’une 
classe se rend dans une classe de CP avec la moitié des élèves de CP pendant que l’autre 
moitié des élèves de CP vient dans la classe de GS. Pendant ces échanges, les élèves de MS 
de la classe de MS-GS sont pris en charge par les enseignantes de PS. 
Dans les classes du Réveil Matin, les élèves pratiquent des activités de lecture, dans les 
classes de notre école, ils pratiquent des arts visuels.  
 

• Exposition de l’école 

L’école invitera les familles à venir visiter son exposition le mardi 16 juin. A cette occasion, le 
prêt de panneaux d’affichage a été demandé à la mairie par l’école, demande restée sans 
réponse. L’école aurait besoin de ces panneaux dès le lundi 8 juin pour commencer à préparer 
l’exposition.  
 

• Journées portes ouvertes 

Une première journée portes ouvertes avait été organisée le 6 février, les familles sont 
venues nombreuses, et nous les attendons aussi nombreuses lors des prochaines portes 
ouvertes le 19 juin. 
 

• Réunion d’information aux nouveaux parents 

Une réunion d’informations à destination des nouvelles familles de l’école est proposée le 
mardi 16 juin de 18h à 19h, avec une visite de l’école.  
Les fédérations de représentants de parents d’élèves sont invitées à profiter de ce moment 
pour présenter leur rôle aux nouvelles familles.  
 

• Aide aux élèves en difficulté et APC 

ORGANISATION DES APC  

Le temps d’APC devant les élèves permet soit de travailler dans le cadre du projet d’école, 
soit d’apporter une aide ciblée à certains élèves qui en manifestent le besoin.  
RASED 
Plusieurs élèves de GS bénéficient du soutien apporté par les enseignants spécialisés du 
RASED.  
 

• Médecin scolaire, infirmière, orthoptiste 

Pour le moment nous n’avons pas eu de nouvelles de l’orthoptiste qui procède à des visites afin 
de tester la vue des élèves de PS.  
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L’infirmière scolaire est actuellement à l’école et procède à une visite médicale individuelle 
auprès des élèves de GS, ainsi que le médecin scolaire pour certains élèves.  
Par ailleurs, une visite médicale de certains élèves de MS organisée par le Conseil général par 
le biais de la PMI permettra d’établir un bilan des 4 ans.  
Les visites médicales des élèves de MS ou GS permettent d’établir un bilan dans plusieurs 
domaines : acuité visuelle, audition, développement psychomoteur, difficulté de prononciation. 
Les parents seront informés individuellement de ces visites et auront un retour de la part 
des infirmières ou des médecins. Elles se déroulent pendant le temps scolaire dans l’enceinte 
de l’école. La présence des parents au cours de ces visites n’est pas obligatoire lors de la 
visite par l’infirmière, mais elle l’est pour la visite par le médecin.  
 

• Exercice de sécurité : incendie, PPMS 

Les exercices  de sécurité incendie sont organisés tous les trimestres par l’école.  
Un exercice de confinement a été réalisé le 30 mars dans toutes les écoles, collèges, lycées 
de Houilles et Chatou et des environs. Cet exercice s’inscrit dans le cadre du PPMS : le Plan 
de Mise en Sûreté face aux risques majeurs. Il permet de tester les conditions de mise à 
l’abri des élèves et des personnes présentes à l’école en cas d’événement du type : nuage 
toxique ou irritant suite à un accident industriel, tempête, etc… 
Au cours de cet exercice, les élèves sont regroupés dans des lieux identifiés de l’école. Ces 
lieux ont été isolés afin de limiter au maximum les contacts avec l’air extérieur. Cet exercice 
était le troisième pour notre école, et nous constatons que la répétition de cet exercice nous 
permet de le réaliser dans de meilleures conditions chaque année. 
L’école a utilisé la quasi-totalité des rouleaux de scotch fournis par la mairie pour réaliser cet 
exercice et a demandé leur renouvellement. La mairie a répondu que ces rouleaux étaient à la 
disposition de l’école au service scolaire, mais les enseignantes en charge de leur classe 
n’ayant pas la possibilité de se déplacer en mairie, l’école demande que ces rouleaux leur 
soient livrés.  
 

• Réforme des rythmes scolaires 

La demie journée supplémentaire est le mercredi matin.  
Un premier bilan à l’issue de cette première année ? 
Les enseignantes constatent que les enfants sont plus fatigués, ont montré plus de signe de 
fatigue en période 4 (entre les vacances d’hiver et de printemps) que les années précédentes.  
Les parents d’élèves constatent également que leurs enfants sont fatigués, ils  se demandent 
si cette nouvelle organisation est réellement adaptée aux jeunes enfants qui fréquentent 
l’école maternelle.  
 

• PROJET D’ECOLE 

Un projet d’école, pour cinq ans (2015-2020) est en cours de rédaction pour être soumis à la 
validation de l’Inspection de l’Education Nationale.  
Il reprendra des éléments de l’actuel projet d’école qu’il nous semble important de maintenir, 
notamment dans le domaine du langage pour l’acquisition d’un vocabulaire minimum.  
Le nouveau projet d’école nous permettra de travailler dans le domaine du vivre ensemble, 
probablement autour de la citoyenneté.  

Un volet concernera également la liaison maternelle/élémentaire 
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• Préparation de l’année scolaire 2015-2016 

Effectifs prévisionnels :  
A ce jour, les prévisions sont les suivantes : 
Elèves inscrits dans le secteur uniquement (avant toute dérogation) 266 élèves, soit une 
moyenne de 33,25 élèves par classe.  
Chaque année, plusieurs familles se retrouvent dans une situation délicate : Schoelcher est 
leur école de secteur mais le manque de place les oblige à inscrire leur enfant dans une autre 
école de la ville (Allende ou Piaget le plus souvent, parfois Frapié). Ces familles reviennent 
dès que possible dans notre école. Des enfants subissent donc des changements d’école en 
cours de scolarité en maternelle.  
Les représentants de parents d’élèves vont demander un rendez-vous à la mairie à ce sujet.  
 
Personnel enseignant et ATSEM :  
Peu de changement en ce qui concerne l’équipe enseignante : le congé maternité de Mme 
Devilliers sera terminé à la rentrée. Mme Garcin quittera probablement l’école.  
Pas de changement en ce qui concerne les ATSEM à notre connaissance.  
Structure de l’école : les effectifs prévisionnels vont nous obliger à avoir plusieurs classes à 
double niveau l’année prochaine et nous ne pourrons pas respecter notre règle qui consiste à 
ne pas mettre deux années consécutives un élève dans un double niveau.  
  

2) Péri-scolaire 
Pause méridienne  et garderie 

- Partage des locaux et du matériel :  
Des progrès ont été constatés mais cela reste difficile pour l’équipe enseignante : à titre 
d’exemple, nous avons retrouvé des ballons et des légo dans la cour lundi matin…  
 

- Information au moment de la grève :  
Les familles auraient aimé avoir davantage d’information au moment de la dernière grève.  
 

3) BATIMENTS ET TRAVAUX 

Suivi des demandes de travaux :  
Une réunion spécifique pour les travaux a eu lieu à la mairie mardi dernier. La mairie a fait 
part de ses contraintes, principalement financières. L’objectif de la mairie est de refaire 
d’abord les extérieurs des bâtiments avant de s’attaquer à l’intérieur. Pour cela, il faut que ça 
passe au budget.  

De nouveaux Velux ont été posés dans les dortoirs et salles de jeux.  
achat de petit matériel (appareils photos) : à l‘issue du dernier conseil d’école, l’école a fait 
part de ses demandes à la mairie et attend des réponses.  
Par ailleurs, dans la perspective des nouveaux programmes de l’école maternelle, nous avons 
demandé que l’école soit équipée en tablettes numériques.  
marquage au sol dans la cour de l’école : il sera achevé pendant les grandes vacances ?  
préparation des parcelles du jardin : l’école réitère sa demande afin que le jardin puisse être 
exploité par les enseignantes et leurs élèves.  
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Toit de la cantine : les travaux sont prévus cet été nous a t’on dit au dernier conseil d’école. 
Qu’en est-il ? 
Grilles d’égouts et écrous sur les bancs de la cour à vérifier deux fois par an, notamment 
avant la rentrée : c’est inscrit au planning de la mairie. Vérifier également les gouttières.  
Nettoyage de la cour : l’école réitère sa demande, un simple balayage ne suffit pas face aux 
nombreuses déjections de pigeons.  
Utilisation du square : lors du dernier conseil d’école, l’école avait demandé si le règlement 
avait changé, la mairie nous avait répondu négativement. Or, depuis quelques semaines nous 
constatons que la grille entre l’école et le square est fermée à clé mais que celle donnant 
directement sur la rue est ouverte. A la lecture du règlement affiché devant le square, la 
mention de l’utilisation exclusive par l’école pendant le temps scolaire n’apparaît plus. L’équipe 
enseignante comprend que le parc soit ouvert au public, y compris pendant les heures 
scolaires mais constate que la surveillance des jeunes enfants ne permet pas toujours un 
partage de ces lieux : par exemple, lorsqu’une classe de GS utilise le square pour une activité 
rugby et que des enfants de moins de trois ans se retrouvent au milieu du groupe des élèves 
de 6 ans.  
 
C’était le dernier conseil d’école de l’année, merci. 


