
Conseil d’Ecole du 9 juin 2015 
Ecole Félix Toussaint 
 
 
Enseignants et répartition des classes 
 
Madame Le Biller annonce son départ pour l’école du Réveil Matin et son 
remplacement par M. Bourgheulle, actuel directeur de l’école Bréjat, à la rentrée 2015. 
Madame Dammame affectée à Sartrouville, remplacée par Madame Rossi nommée 
définitivement sur l’école. 
Madame Biales reconduit son mi-temps annualisé et sera là en début d’année. 
 
47 CM2 partent 
59 inscriptions en CP (au jour d’aujourd’hui) 
Effectifs à la rentrée 2014 : 284 / effectifs rentrée 2015 : 293 
L’an prochain, 11 classes : 
2 CP à 25 (Mmes Bannier et Judey) 
2 CE1 à 30/31 (Mmes Ducornetz et Ferreira) 
2 CE2 à 29 (Mme Rossi et M. Bourgheulle) + un CP-CE2 à 21 (Mme Marques) 
2 CM1 à 24 (MM. Moine et Lavidale) 
2 CM2 à 27 (Mme Becquet et Mme Biales) 
 
Le souhait unanime des enseignants est de placer la 11ème classe dans la salle 
informatique quitte à ce qu’il n’y ait plus de bibliothèque ni de salle informatique, les 
ordinateurs seraient répartis dans les classes. 
Ainsi le petit bâtiment dans la cour pourrait être à nouveau utilisé pour les TAP. 
Selon Madame Josse, la mairie serait opposée à ce choix, mais ne donne pas d’arguments. 
Les fédérations de parents soutiennent le choix des enseignants, car le bâtiment de la cour 
n’assure pas le bien-être, ni la sécurité des enfants. 
 
Bilan de la réforme des rythmes scolaires : 
 
Bilan négatif : tous les enseignants trouvent les enfants fatigués : journée allongée, trop de 
temps en collectivité, beaucoup plus d’absences d’enfants que les années passées. Beaucoup 
d’enfants restent jusqu’à 18h30. 
L’enseignement est difficile les jeudis et vendredis. 
Les enseignants constatent qu’il eût été préférable de travailler le samedi matin. 
Les après-midi sont trop courtes pour un travail profitable. 
 
Travaux : 
 
Cet été quelques petites réparations sont prévues. 
Et un gros chantier : rénovation des deux classes du rdch (Mme Le Biller / Mme Ducornetz) 
Demandes supplémentaires : repeindre tous les meubles en bois de la salle de Mme 
Ducornetz 
Et un autre rideau dans la classe de Mme Ferreira pour le soleil côté cour (pour diminuer la 
chaleur) 
Demande d’une haie le long de la petite cour de l’école pour se protéger des passants. 
Problème dans la salle de classe de Mme Judey : le goudron par grande chaleur fond sur le 
toit… 
 
Interventions TNI : toujours trop courtes 
 
 
 
 



Mairie : 
 
Les cours de langue à Toussaint sont pris en charge par les enseignants de l’établissement et, 
pour l’allemand, c’est l’éducation nationale qui s’en charge même si 1/3 est financé par la 
mairie. Pas de changement l’an prochain. 
 
En septembre 2016 Madame Josse annonce la révision de la carte scolaire et la modification 
du calcul du quotient familial. 
 
 
Sorties et sports : 
 
Rugby CE2 23 juin 
CM1 25 juin 
CM2 26 juin 
 
Tennis : Ce1 26 juin 
 
Parc Astérix : CM1 et Cm2 23 juin 
CM2 (Mme Lebiller-Mory) 15-16 juin à Londres 
CP et CE1 à Houilles plage fin juin 
 
Sorties déjà effectuées à Maisons-Laffitte : CE1 et CP 
A Acrobranche (Vincennes) :  CE2 et CE1 de Mme Dammame 
Les sorties à Paris centre ne sont pas autorisées (Vigipirate) 
 
La piscine va être en travaux pendant 2-3 mois, la natation pourra peut-être reprendre après 
les vacances de Toussaint. 
 
Evaluations : 
 
Evaluation nationale du CE1 et CM2 du 8 au 11 juin 
Les parents recevront le livret de résultats et une réunion de compte-rendu sera organisée fin 
juin. 
Le livret d’évaluation trimestrielle de l’école sera remis aux CM2 en fin d’année et photocopie 
transmise au collège. 
 
Exposition de fin d’année : 
 
Vendredi 19 juin 17h30-19h30 : Exposition sculpture (travaux des élèves durant l’année) 
L’entrée se fera par la petite cour, un parcours fléché sera proposé dans l’école. (La sortie de 
garderie et de l’étude exceptionnellement se fera par la grande cour) 
Le programme de l’exposition sera vendu 2€ 
Une buvette/gâteaux sera tenue par les parents volontaires 
Vente de sacs « London » pour réduire le coût du voyage en Angleterre 
Il y aura aussi une exposition des vêtements perdus… 
 
Projet d’école 2015-2016 : 
 
Projet pour l’an prochain :  

- écrire pour le plaisir 
- activités culturelles 
- RASED 

 
Faire travailler : 
-Le passage à l’écrit 



-Le respect des lieux communs 
-La prévention des insultes verbales et violence dans la cour 
 
3 axes prioritaires : 
A => maîtrise de la langue et de l’écrit (CP de l’Image au texte, CE1 Dis-moi dix mots : 
concours d’écriture, CE2 écriture des contes des origines, CM1 cahier de jardinage, CM2 
 Jeux d’écriture inspirés de l’OULIPO) 
 
B=> établir un parcours culturel, développer la curiosité artistique : l’an prochain projet sur 
la« Bande Dessinée » 
 
C=> Respect des lieux communs : 
-toilettes : faire un label avec pancarte sur les portes sur laquelle les élèves vérifient et 
évaluent la propreté 
-« au jardin carrefour de la science » dans les jardins municipaux 
-avec le RASED : sensibiliser les élèves à la question du handicap, parler de la violence avec 
intervention de la psychologue scolaire 
 
Le RASED prendra en charge dès le mois de septembre les CE qui ont des lacunes en lecture 
et calcul. 
 
 
 
 


