
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 09/11/2010 
FCPE PEEP 

Ecole Maternelle Léon Frapié 
  
Etaient présents : 
  
Directrice de l’établissement                Véronique RENAULT 
Professeurs des écoles                           Farida BOUZIANE, Martine EA 
                                                           Céline AVON, Micheline BRONCY 
  
Représentants des parents d’élèves 
FCPE                                                    Claire ARENALES DEL CAMPO et Nelly DUTHOIT VESIC 
PEEP                                                    Nathalie ANTUNES et Nadia CHEMOUIL 
OBSERVATEURS                                     F.C.P.E : Graciette COCUMELLI 

  
Représentants de la municipalité        Mme JOSSE service scolaire,M. Jean-Pierre GARNIER conseiller municipal 
DDEN                                                  Henri WODKA 
  
  
L’ordre du jour : 
1 - Présentation du rôle du conseil d’école et lecture du règlement intérieur, 
2 - Bilan financier 2009-2010, 
3 – Projet d’école 2010, 
4- Projet de classe de découverte classe de GS 
5 - Point sur les travaux, 
6 - La vie de l’école, 
7- Questions des fédérations des parents d’élèves 
  
1 – Le règlement intérieur 
  
Le règlement intérieur permet de poser un cadre dans lequel nos enfants pourront évoluer en sécurité et en confiance 
au sein de l’école. 
  
Après lecture, le règlement intérieur de l’école Léon Frapié a été voté à l’unanimité par le Conseil d’Ecole. 
Ce règlement sera remis à tous les parents. 
  
Quelques rappels : 
  

a– Fréquentation 
Il est rappelé que l’inscription à l’école maternelle implique l’engagement d’une fréquentation régulière ainsi que 
l’obligation de participer à toutes les activités proposées. 
  
Les affections telles que conjonctivite, etc… doivent être traitées de manière appropriée et dans les meilleurs 
délais. 
  

b – Horaires 
La fermeture des portes se fait à 8h30 le matin et à 13h30 l’après-midi; les enfants ayant plus de 10 minutes 
de retard ne seront pas accueillis. 
  

c – Jeux de Cour 
Il est rappelé à tous les parents et les accompagnants que l’utilisation des jeux de cour est interdite en dehors des 
heures de classes. Par ailleurs, tous les objets roulants (vélos, trottinettes, etc…) sont strictement interdits dans la cour 
(sauf activités prévues en classe). 
  
  



2 – Le Bilan financier de l’exercice 2009-2010 
  

  RECETTES  DEPENSES 

  2 546,00 €    Coopérative 4 068.36 €  Mat. Éducatif, livres, spectacles, 
galette… 

  2 902 €        Vente des produits Photos 574,61 €      Pochettes pour machine à couvrir 
livres 

      1 478,50 €    Fêtes (Loterie – Carnaval) 2 024.40 €  Photos 

    485.85 €      Lots tombola 

    140.00 €      Cotisations O.C.C.E. 

                     113.44 €      Assurance MAIF 

    131,60 €      Lecteur DVD/CD, tissus, 
masques…   

Totaux 6 926.50 €  7 379.26 € 
  
  
  
L’exercice 2009-2010 est déficitaire de 452.76 €. Ceci est essentiellement dû au fait que la subvention de la Caisse des 
Ecoles est survenue en septembre, soit trop tard pour être intégrée aux comptes de l’exercice 2009/10. 
  
  
Rappel sur la différence entre la coopérative et la caisse des écoles, qui ont toutes deux sollicité les parents 
(financièrement) : 
1/ La coopérative : elle n’est pas obligatoire. Le fait que l’école ne dispose pas de budget propre engendre divers 
besoins d’argent : sorties éducatives, visites de musées, activités particulières… La coopérative permet d’enrichir le 
cadre pédagogique des élèves dans l’école. 
2/ La caisse des écoles est gérée par la commune et a pour l’objectif de subventionner l’école en fonction du nombre 
d’élèves. Elle n’est pas non plus obligatoire. 
  
 
3 - Le projet d’école 
  
C’est un projet éducatif élaboré par le conseil des maîtres sur une période de 3 ans. 
  
Le projet d’école pour 2008-2011 est un projet scientifique, composé de trois axes : 

- Le monde des objets (année 2008/2009) 
- Le monde de la matière et des matériaux (année 2009/2010) 
- Le monde du vivant (année 2010/2011) 
  

Trois types d’objectifs : 
  

• Pédagogique 
Acquisition d’une démarche scientifique 
Acceptation de ses erreurs 
  

• Culturel 
Appropriation de l’environnement en acquérant des références culturelles communes 
  

• Educatif 
Développer une attitude d’observateur pour agir sur son environnement 
Acquisition d’une attitude citoyenne 
Développement de l’autonomie et de l’esprit d’initiative 
  
Calendrier concernant l’année 2010/2011 : 
  
1er trimestre :                Découverte de la vie végétale et animale 

  
2ème trimestre :               Découvrir son corps 

  
3ème trimestre :              Préserver son environnement 
  
 
 
 



Classe de Mme RENAULT : 
Approche sensorielle, avec des séances dans le jardin pour observer les arbres et les animaux présents. Réalisation 
d’un vivarium. La sortie en forêt a permis de travailler sur un tri des éléments recueillis. Plantations d’herbes 
aromatiques et bulbes de fleurs. 
  
Classe de Mme EA : 
Sortie en forêt, recueil d’écorces d’arbres. Etude de l’escargot. Plantations de jacinthes au ras de l’eau pour observer la 
pousse. 
  
Classe de Mme BOUZIANE : 
Sortie en forêt et observation des différentes espèces d’arbres, tri des éléments ramassés. Observation des insectes, 
scarabées et rédaction d’une fiche d’identité pour chaque insecte. Réalisation d’insectes en pâte à sel. 
  
Classe de Mmes BRONCY/AVON : 
Travail sur les graines germées, découverte des insectes (araignées, coccinelles…) 
  
  
4 - Projet de classe de découverte pour la classe de Grande Section de Mme Bouziane 
  
La classe de grande section de Mme BOUZIANE partira en classe de découverte après les vacances de Pâques à 
Courseulles sur Mer dans le Calvados (14). L’organisme retenu pour l’organisation de ce voyage est PEP 78. Ce projet 
de classe de découverte a préalablement fait l’objet d’un sondage auprès des familles pour recueillir l’avis des familles 
concernées : les retours ont été enthousiastes. 
  
Ce projet sera l’occasion de bâtir des projets communs à toute l’école et la classe de Mme Bouziane réalisera un 
reportage pour les 3 autres classes. L’objectif premier de cette semaine de découverte sera l’observation du milieu 
naturel et sa préservation. 
  
Une réunion d’informations pour les parents est prévue pour le vendredi 26 novembre à 18 heures. 
  
  
Le financement de ce projet se fera conjointement entre les familles et la coopérative. Une vente d’objets de Noël 
réalisés par les enfants sera faite pour aider au financement au cours d’un marché de Noël qui se tiendra à l’école 
le samedi 11 décembre de 9 à 11 heures : nous faisons appel aux parents disponibles pour tenir la caisse au cours 
de cette matinée ! Des objets réalisés individuellement par les enfants, ainsi que collectivement, seront proposés à la 
vente. Des affiches seront élaborées par les classes pour communiquer autour de ce marché de Noël au-delà de l’école 
: pose des affiches chez les commerçants et affichettes distribuées dans les boîtes à lettres des alentours. 
  
 
5 – Le point sur les travaux 
  
Il existe 2 catégories de travaux : 

-     les « petits » travaux  de maintenance réalisés par les services techniques au fur et à mesure des demandes, 
-     les « gros » travaux qui nécessitent le vote d’un budget et donc le passage en commission (dernier point du 

compte rendu) 
  

Un certain nombre de petits travaux, facilitant le bon fonctionnement quotidien de l’école ont été réalisés. 
Cependant, d’autres travaux restent encore en suspens. 
  
  
a - Le point sur les petits travaux : 
  

Travaux réalisés Travaux à l’étude ou en suspens 

Paillasson salle d’eau Chevalets de peinture à peindre : vacances Noël 

Paillasson entrée BCD Prises informatique : vacances Noël 

Panneau d’affichage salle 24 Peinture plafond bureau directrice : vacances Noël 

  Problème de serrure de la grille d’entrée 

  Bancs de la cour à repeindre et réparer 

  
Il reste possède une liste exhaustive de tous « les petits» travaux qui n’ont pas été effectués. 
 
 



6 – La vie de l’école (sorties, fêtes, conseils et évaluations) 
  

15/11/10 - 13/12/10 Préparation des fêtes de fin d’année: Noël des insectes ! Les enfants vont décorer leur 
école. Deux fois par semaine (lundi et jeudi après-midi), lors du décloisonnement, 
différents ateliers seront proposés aux moyens et grands. Pendant cette période, les 
séances d’anglais cesseront pour reprendre  au retour des vacances de Noël. 

13/12/10 La journée sera festive avec une représentation de la chorale, la découverte de jouets dans 
les classes, puis les enfants assisteront au spectacle « Du rififi dans l’arbre » . Ce spectacle 
sera suivi d’un goûter. 

  Sortie bibliothèque municipale pour toutes les classes. Les dates sont encore à déterminer. 

11/12/10 Marché de Noël de 9 à 11 heures 
29/01/11 Remise des évaluations – Phase 1 
01/02/11 Venue du Musée en Herbe à l’école : Exposition autour de Matisse 

Matin : classes de Mmes Ea et Renault 
Après-midi : classes de Mme Avon/Broncy et Bouziane 

19/03/11 Carnaval de l’école dans les rues du quartier avec les familles 
02/04/11 Conseil d’école 2 
17/06/11 Conseil d’école 3 
Date à déterminer Sortie des 4 classes au Parc des Chantereines à Villeneuve la Garenne 
25/06/11 Remise des évaluations – Phase 2 

  
  

  
  
Sachant que les évaluations sont programmées le samedi, Mme Renault rappelle qu’aucune ATSEM 
n’étant présente, la vigilance et la sécurité de l’école incombera à tous. 
  
 
 
 7 – Questions des Fédérations de parents d’élèves 
  

- L’agrandissement de l’école 
  
Rappel pour les nouveaux parents : 
  
Depuis 2000, l’équipe et les représentants des fédérations de parents d’élèves demandent l’extension de l’école pour 
bénéficier d’un réfectoire  indépendant, d’un dortoir et d’une salle d’eau. 
A ce jour, le réfectoire sert à la fois de salle de repas, de salle de sport et de garderie……. 
 
L’école Léon Frapié est la seule école de la ville de Houilles à ne pas avoir 2 salles distinctes. 
 
De plus, le dortoir actuel ne peut accueillir que 28 enfants en âge de dormir (34 enfants en moyenne restent à la sieste 
à ce jour). Un accroissement du nombre d’enfants présents toute la journée cette année rend la situation encore plus 
problématique que l’an dernier. 
  
Les dernières réunions en juin 2010 avaient abouti à des discussions sur un projet de plan d’agrandissement et le 
démarrage des travaux était annoncé pour décembre 2010. 
  
Mme JOSSE présente au conseil un nouveau plan (avant-projet) : ce plan propose l’agrandissement de l’école via un 
nouveau réfectoire et un nouveau dortoir côté jardin. Le Conseil déplore le fait que ce plan n’ait fait l’objet d’aucune 
concertation avec l’équipe enseignante. Mme RENAULT s’était rendue disponible à la hâte sur demande de la Mairie en 
juin 2010 pour échanger sur les besoins de l’équipe, mais les remarques n’ont pas toutes été prises en compte. Le 
conseil demande qu’une réunion commune entre équipe enseignante, fédérations de parents d’élèves et équipe 
municipale soit prévue rapidement afin d’arrêter un plan d’agrandissement prenant en compte les contraintes 
techniques et opérationnelles de chacun. 
  
  
  
  
  
  



Mme JOSSE informe le conseil que des demandes de subventions ont été envoyées au Conseil Général et au Conseil 
Régional. Il est nécessaire d’attendre les retours de ces demandes de subventions avant de lancer les appels d’offres. 
Les fédérations de parents d’élèves soulignent que ces subventions n’ont jamais été évoquées lors des réunions 
précédentes, et que les délais annoncés ne pourront être tenus. Les fédérations de parents d’élèves alertent la mairie 
sur le fait que chaque réunion voit la date de début des travaux repoussée, un rendez-vous avec Monsieur le Maire va 
être pris afin de s’assurer que ce projet reste bien une priorité pour la Mairie. 
  
  
  

Ce compte rendu a été écrit par les fédérations de parents d’élèves. 
  

Vous nous avez élus. Nous sommes vos représentants. Nous sommes à votre écoute. 
  

Si vous avez des remarques ou des questions à nous faire part, contactez-nous. Nos coordonnées sont affichées sur le 
panneau à l’entrée de l’école. 
 


