
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 13/03/2010 
FCPE PEEP 

Ecole Maternelle Léon Frapié 
  
Etaient présents : 
  
Directrice de l’établissement   Véronique RENAULT 
Professeurs des écoles         Farida BOUZIANE, Martine EA et Valérie KING 
  
Représentants des parents d’élèves 
FCPE        Christine LORET, Claire ARENALES DEL CAMPO et Nelly DUTHOIT VESIC  
PEEP        Nathalie ANTUNES 

  
Représentants de la municipalité  Mme JOSSE, Marie-France BREGUET et Jean-Pierre GARNIER 
DDEN         Henri WODKA 
  
L’ordre du jour : 
1 – Travaux de l’école, 
2 – Questions posées par les fédérations, 
3 – Projet d’école 2009-2010, 
  
En préambule, Mme Josse demande que pour l’année prochaine, dès le 1er conseil d’école, chaque école 
indiquera 2 dates possibles pour la fête de l’école afin de permettre une meilleure gestion des salles et du 
matériel de la commune. Ainsi dès le 2ème conseil d’école la date sera confirmée par la municipalité. 
 
  
1 – Travaux de l’école 
  
Mme Renault indique qu’il y a deux problèmes concernant la cour : 

-     Le revêtement autour des arbres se détériore de plus en plus entraînant un problème de sécurité 
pour les enfants. A ce sujet Mme Josse explique que sur l’école du Réveil Matin un nouveau 
matériau (terre compacte) a été testé et qu’aux vacances d’avril les trous autour des arbres seront 
bouchés selon ce procédé à l’école Léon Frapié. 

-     La texture des dalles s’émiette à différents endroits et récemment les services de la mairie ont 
renforcé le tour d’une des dalles de la cour mais en créant une sorte de dos d’âne tout autour de la 
dalle, engendrant une nouvelle dangerosité pour les enfants. Cette réfection n’est donc pas 
adaptée .Ce contre-temps aurait pu être évité si les enseignants avaient été associés à la réflexion et 
mis au courant de la venue des techniciens. 

  
Mme Renault signale à nouveau que la gouttière au-dessus de son bureau, donnant sur la cour fuit les jours 
de pluie et provoque de longs écoulements le long du mur et du même coup le mur reste humide plusieurs 
jours. Mme Josse propose de venir effectuer une visite avec le nouveau responsable du service bâtiment afin 
de chercher la cause de ce problème signalé en mai 2009 et d’y remédier. 
  
  
2 – Questions des Fédérations de parents d’élèves 
  

a- Signalisation autour de l’école 
  
De nouveau, les fédérations de parents d’élèves demandent à la mairie de sécuriser les abords de l’école, et 
de signaler l’école aux automobilistes avec des panneaux adaptés. Les fédérations précisent qu’elles ont 
envoyé plusieurs courriers en ce sens à la mairie et que cette demande date de plusieurs années. Photos à 
l’appui. Mme Josse indique que des panneaux ont été mis avant les vacances de février. Un panneau a été 
effectivement posé récemment. Aucune des personnes présentes au conseil d’école ne l’a remarqué. C’est 
dire s’il est discret !!! 
Cette avancée reste insuffisante pour garantir la sécurité de nos enfants et appeler les automobilistes à plus 
de prudence. Il existe des panneaux plus voyants (comme ceux qui ont été posés aux abords de l’école 
privée Sainte Thérèse - par la municipalité) qui permettent de signaler une école bien plus efficacement. 
Contrairement à d’autres écoles, aucun panneau spécifique n’indique l’école Frapié. 
Les fédérations proposent aussi de mettre des ralentisseurs. 



  
Mme Josse explique qu’une étude globale pour toutes les écoles de Houilles concernant la signalisation va 
être effectuée. 
  

b- Extension de l’école 
  
Les représentants des parents font part de leur étonnement face aux propos tenus par les représentants de 
la mairie, lors de la réunion du 21/01/2010 à l’école Détraves (rencontre mairie et représentants des parents 
d’élèves) ; 
Il a été dit lors de cette réunion que les différents projets de travaux dans les écoles étaient reportés pour 
cause de reconstruction d’une nouvelle piscine. 
Depuis, Monsieur le maire a démenti ce report lors du conseil municipal du 11/02/2010 ainsi que dans 
l’Ovillois. 
Les fédérations de parents d’élèves sont étonnées de cette difficile communication et soulagées par 
l’annonce de la poursuite du projet d’agrandissement. 
Cependant, depuis la maladie en fin d’année dernière du programmiste chargé du dossier rien n’a bougé et 
le projet attendu depuis plus de plus de 10 ans prend encore du retard par rapport aux prévisions. 
Il est rappelé les conditions difficiles tant pour les enfants (inconfort lors du déjeuner et de la sieste, temps 
raccourci pour la gymnastique) que pour les enseignantes (déplacement journalier du mobilier du préau-
cantine salle de motricité), garderie. 
L’agrandissement devient de plus en plus urgent et primordial pour le bon fonctionnement de l’école 
et la continuité pédagogique. 
Les enfants sont de plus en plus nombreux à déjeuner à la cantine (20 de plus en moyenne par rapport à 
l’année dernière) et à rester pour la sieste. 
Il est d’ailleurs rappelé aux parents qui le peuvent de récupérer les enfants le midi pour le bien-être de tous. 
Une information aux parents sur « l’historique de l’agrandissement » va être faite très prochainement par les 
fédérations de parents d’élèves. 
  

c- Pause méridienne 
  
Concernant la pause méridienne, aucune nouveauté, les enfants, exceptés les petits, vont au Centre 
Cousteau après le déjeuner. 
  
Une amélioration des repas est constatée depuis une quinzaine de jours. Sur le mois d’avril, il y aura 2 
journées à thème, le 1er avril qui sera un repas bio et le 08 avril un repas américain. 
  

d- Report du vendredi 14 mai 2010 
  
Les représentants des parents d’élèves déplorent le report sur un mercredi où de nombreux enfants ont des 
activités extra-scolaires, ce qui risque d’engendrer de ce fait un absentéisme le 7 avril. 
Les représentants des parents d’élèves rappellent que l’ensemble du Conseil d’école s’était prononcé contre 
le report de cette journée d’école lors du 1er Conseil d’école. 
Il est demandé que pour l’année prochaine cette date de report soit annoncée dès la rentrée et reportée sur 
le mercredi des vacances de la Toussaint. 
  
 
3– Projet d’école 2009-2010 
  

a-Organisation de la fête de Carnaval 
  
Le Carnaval qui a lieu le 16/03/2010 est intitulé « Chapeaux rigol’eau ». Chaque enfant a confectionné un 
chapeau. Un défilé se fera dans la cour et sera suivi par une chorale. 
L’après-midi, grâce à un parent d’élève, un spectacle de magie sera présenté aux enfants, les grands et les 
moyens à 14h, les petits à 15h. 
  

b- Participation à la semaine de la Presse et des médias 
  
L’école participera à la 21ème semaine de la presse qui aura lieu du 22 au 27 mars.  
Le but de cette semaine est de favoriser la rencontre du monde de l’éducation avec le monde des médias et 
de mettre les enfants dans une position de recherche de l’information en ayant une attitude critique. 



Depuis juillet 2006, l’éducation aux médias est au programme du socle de compétences. 
Les partenaires de cette semaine de la presse sont : l’éducation nationale, les médias d’information et la 
poste. 
Les éditeurs de presse offre 1 million d’exemplaires de leur publication. Les journalistes se déplacent dans 
les écoles, la poste prend en charge une partie du coût des envois postaux. 
Tout au long de cette semaine l’école recevra des exemplaires de magazines des partenaires. 
Les parents peuvent de leur côté apporter des magazines, journaux. 
Les enfants travailleront sur l’image, le sens de lecture, la fréquence de parution et apprendront à se 
familiariser avec cet univers. 
Ils élaboreront un journal en rédigeant un ou plusieurs articles par classe. Ce journal sera distribué aux 
enfants. 
  

c- Passage de cycle 
  
Le conseil des maîtres se réunira le 15 avril pour statuer sur chaque enfant. 
Une proposition et une notification sera remise aux parents. 
  

d- Calendrier du 3ème trimestre 
  
La fête de l’école aura lieu le 29 mai (sous réserve de réponse définitive de la mairie) au stade Jean Guimier 
de 10h à 11h, elle reprendra les thèmes travaillés dans l’année, les solides, les liquides, l’air et la lumière. 
  
Les parents seront sollicités pour accompagner les enfants au gymnase lors des répétitions:  

le mardi 18 mai de 14h30 à 16h45, le 
le mardi 25 mai 14h30 à 16h45  
et le jeudi 27 mai de 14h à 16h30. 

Une aide sera également nécessaire pour le transport du matériel le jour du spectacle et pour filtrer les 
entrées au gymnase. 
Une tombola sera organisée et les enfants auront en charge la vente d’un carnet de tickets. 
Une information précise vous sera faite ultérieurement 
N’hésitez pas à participer à l’organisation de cette jolie fête ! 
Sur proposition des enseignantes et accord des fédérations de parents d’élèves, il est décidé la mise en 
place d’un bar après le spectacle dans le jardin de l’école. L’aide des parents sera aussi nécessaire pour 
installer le bar, le faire fonctionner et le ranger. 
  
  
12/03/10 après-midi 
02/04/10 matin 
06/04/10 matin 
09/04/10 après-midi 

Visite du Musée de l’Air au Bourget. 
12/03 F. Bouziane, 02/04 V. Renault 
06/04 M. Ea, 09/04 V. King 

16/04/10 Sortie à la bibliothèque municipale dans le cadre de travaux effectués sur 
l’artiste Bruno Munari 
Pour la classe de V. King 

29/05/10 Fête de l’Ecole au Stade Jean Guimier sous forme de spectacle 

Fin mai- mi-juin La bibliothèque municipale fera des animations pour les classes de Mmes Ea et 
Renault 

05/06/10 Conseil d’école 3 

19/06/10 Accueil des nouveaux inscrits 

03/06/10 après-midi Visite de l’école Détraves pour les enfants de grande section 

26/06/10 Remise des évaluations – phase 2 

  
  

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. 


