
 

	  
	  
	  
	  
	  

Ecole élémentaire Jules Guesde 
Allée Laporte 

78800 HOUILLES 
Tél. : 01 30 86 33 94 

Procès verbal du conseil d’école du 5 juin 2015 à 18h15  
Education Nationale : Présents : 
Directrice de l’école – Présidente : Mme Lang-Calin. 
Enseignants de l’école : Mmes Andrault, Corbeau, 
Descoins, Fournier, Guéguen, Jeudy, Masson, Terral, 
Rocques, et M. Grange. 
Excusée : Mme Péan-Poughon (Inspectrice de 
l’Education Nationale) 

D.D.E.N 
M. 
Mouchard 
 
 
 

Représentants des parents d’élèves : 
Présents :  
FCPE : Mme Houley, Mme Lemaire et 
Mme Banasiak 
PEEP : Mme Caron, Mme Krauss, M. 
Le Gac.  

Conseiller 
municipal : 
M. Sirot 
 
 

 

1- Organisation interne du Conseil d’école 
1.1 Présentation des membres du conseil d’école  
Mme Lang-Calin souligne son étonnement face au nombre réduit de représentants de parents d'élèves, il y dix parents élus et des 
suppléants. Ne sont présents à ce conseil d'école que six parents d'élèves. Ce manque de participation des parents d’élèves a été constaté 
pour les trois conseils d’école de l’année.  
1.2 Désignation du secrétaire de séance : FCPE 
 

2- Organisation générale de l’école 
                            2.1 Les stages de remise à niveau : 

Les stages de remise à niveau concernent les élèves de CE1, CM1 et CM2 en difficulté. Ils sont proposés par les enseignants pour cet été. 
L’équipe pédagogique a choisi de proposer des élèves au stage d’août plutôt qu’en juillet.  
� Du 24 au 27 août 2015. Les élèves concernés et dont les parents ont accepté sont au nombre de 7 en CE1 et 4 en CM1.  
 
2.2 Les évaluations nationales CE1/CM2 : 
Les évaluations nationales ne sont plus obligatoires. L’équipe enseignante de l’école J. Guesde a fait le choix de faire passer ces 
évaluations. C’est un bon outil de travail. Aucune remontée ne sera faite ni au niveau national, ni au niveau de la circonscription. Cette 
année les évaluations passées sont celle de 2012 (les sujets). Il est rappelé que cela permet uniquement de voir les compétences des enfants 
en mathématiques et en français. Les compétences telles que la rigueur, l’autonomie apparaissent dans le livret scolaire. Une réunion aura 
lieu le 22 juin avec les parents d’élèves des classes de CE1. Les élèves de CM2 ont rapporté leurs évaluations à la maison pour être vues et 
signées.  
 

3- Vie de l’école 
3.1 Bilan du RASED: 
Mme Besson maitre E est  en arrêt maladie depuis le 2 mars 2015 et  n'est pas remplacée.  
24 élèves sont suivis par la psychologue scolaire. / 2 élèves sont suivis par le maitre G (ré-éducateur) /13 élèves sont suivis par la 
maîtresse E. 
Madame Lang-Calin nous indique qu’il y a d'autres enfants avec un besoin de suivi du RASED mais qui ne peuvent en bénéficier par 
manque de disponibilités (trop petit nombre de maitre G et E). Cette année, l’équipe enseignante a recensé :  

• 4 prises en charge non satisfaites en G / 3 prises en charge non satisfaites en E 
L’équipe est insuffisante pour traiter tous les besoins sur la ville. La priorité est donnée aux élèves de cycle 2.  
    
3.2 Le bilan de la coopérative : 
A ce jour, la coopérative présente un solde créditeur de 4676,96 €. Cette somme permettra en partie de payer les frais de la sortie de fin 
d’année dont le coût global est estimé à 4179 euros dont 1218 euros  de participation des parents.  
Le solde à la fin de l'année (estimé) sera de 1700 euros. La coopérative sera donc créditrice pour la rentrée 2015-2016. 
 
3.3 Les sorties et projets : 

• Tournoi de Rugby avec les CE2 le 23 juin et les CM2 le 26 juin. 
• Bateaux mouches (sortie de fin d’année) avec les CP/ CE1, faisant suite au concours plume en herbe.  
• Bateaux mouches (sortie de fin d’année) avec les CE2 + le parc du château de Saint Germain en Laye.  
• Château de Maisons-Maisons-Laffitte (sortie de fin d’année) avec les CM1 le 29 juin et le 2 juillet avec les CM2 
• Musée école le 27 juin avec des horaires fixes par famille, la visite guidée est faite par les élèves de CM2, il faut veiller à 

respecter le travail des enfants, être à l'écoute des guides car l'exercice n'est pas facile de guider des adultes dans une exposition. 
Durant cette manifestation un « café des parents » est organisé par les deux fédérations de parents d'élèves PEEP et FCPE.   

 
Pour rappel tous ces projets font l’objet d’articles pouvant être consultés sur le site de l’école : www.ec-guesde-houilles.ac-versailles.fr  

• Des sorties à Houilles plages sont prévues pour les CP et CE1.  
• La liaison entre CP et Grande section (Allende, Waterlot et Piaget) est planifiée. Venue des grandes sections de Piaget le 1/07 et 

pour les grandes sections d’Allende avec déjeuner au self le 2/07. Les grandes sections de Waterlot sont venus le 23 juin. 
• Un décloisonnement est organisé entre les écoles Guesde et Piaget.  

 
3.4 La rentrée 2015-2016 et son projet d'école : 
Les effectifs pour la rentrée 2015-2016 : 



A ce jour l’école J. Guesde compte 265 élèves pour la rentrée de septembre 2015. Soit une moyenne de 26,5 élèves par classe.  
� CP 56 élèves / CE1 58 élèves / CE2 53 élèves / CM1 46 élèves / CM2 52 élèves  
  
La rentrée scolaire :   
La rentrée des enseignants se fera le 31 août 2015. Les élèves commenceront leur année scolaire le 1er septembre 2015 à 8h30.  
Mme Terral quitte l'école à la rentrée prochaine.  
  
L’enseignement des langues : 
L’anglais et l’allemand restent les deux langues proposées aux élèves pour la rentrée prochaine.  L’apprentissage de l’allemand sera  
enseigné toujours à la condition qu’il y ait 8 élèves sur le groupe scolaire Toussaint-Guesde.  
Madame Escaravage a fait valoir ses droits à la retraite pour la rentrée prochaine. Il manque donc un enseignant d'anglais pour les CP et 
CE1. L'équipe enseignante remercie Madame Escaravage pour le travail réalisé sur l'école depuis 1992.  
 
Le projet d’école 2015-2016 : 
Le nouveau projet d'école en 3 axes : 

• Français : écriture - lecture  
• Langage oral: vocabulaire approprié et pouvoir bien communiquer.  
• Enseignement moral et civique : instaurer l'entraide entre les élèves. 

L’entraide, la découverte de ce que chacun peut apporter à l’autre et au groupe par sa spécificité constitue un facteur protecteur à l’égard 
de toute forme de discrimination. La capacité à éprouver de l’empathie pour autrui constitue un facteur protecteur contre la violence.  
Des actions seront menées : participation au  Marathon orthographique, aux Eurekades et à la dictée Ela l’année prochaine.  
 
Classes découvertes :  
Suite à l’annulation des classes découvertes pour les élèves de Houilles (retrait de la Mairie), M.Grange et Mme Fournier ont organisé 
pour leurs deux classes, 3 jours avec leurs élèves : cela a demandé une organisation très lourde, complexe et avec peu de moyens. 
Les enseignants et les parents d'élève demandent à l'adjoint au maire, M Sirot si pour l'année prochaine nous aurions des classes 
découvertes. Il a répondu négativement, les enseignants de CM2 ont demandé s'il était au moins possible d'avoir des animateurs, un 
support de la Mairie pour la partie organisationnelle et administrative en l’absence de financement de leur part ? Il a répondu que cela était 
à voir. 
Les représentants des parents d’élèves tiennent à remercier Mme Fournier et M. Grange pour leur implication, leur ténacité dans 
l’organisation de cette classe découverte.  
 
 

4- Mairie 
4.1 Les commandes :  
Madame Lang-Calin, indique que le budget alloué par la mairie pour le fonctionnement de l'école était en baisse de 330 euros et devait 
être organisé par pôle de besoins. Les enseignants n'avaient plus la liberté d'arbitrer sur les achats de façon indépendante. Suite à la 
réaction des directeurs d'écoles de Houilles, la mairie a changé cette modalité pour revenir à une gestion plus souple.  
Les enseignants demandent une télévision avec un écran plat pour remplacer la télévision actuelle avec une installation dans la 
bibliothèque, salle plus au calme que le préau.  
L'équipe enseignante souligne le problème de la sonnerie dans la journée. Un nombre important de sonneries par jour gêne le 
fonctionnement normal des classes. Madame Lang-Calin parle de plus de 15 sonneries par jour dans certains cas. 
Un petit panneau est demandé à la mairie pour préciser que les enseignants sont en salle de classe et qu'il faut attendre avant de sonner de 
nouveau pour l'ouverture de la porte. 
Un mot sera mis dans les cahiers de liaison pour préciser aux parents de prendre autant que possible les rendez-vous médicaux ou de suivi 
(orthophoniste…) en dehors des heures de cours.  
 
Les enseignants souhaiteraient un caméscope pour le théâtre et les différentes manifestations de l'école.  Des tablettes numériques (type 
Ipad) pour travailler avec les enfants (une valise avec des tablettes existe dans d'autres villes) à l’heure de l’école du numérique à l’école 
serait à expérimenter. Enfin une imprimante laser couleur permettrait de remplacer toutes les imprimantes jet d’encre. 
 
4.2 L’entretien du bâtiment : 
Les travaux prévus dans l'école sont : les classes de Mmes Lang-Calin et Descoins ainsi que la salle des maîtres. 
 
La directrice de l’école J. Guesde renouvelle son désarroi concernant le  ménage  sur l’école.  C'est un sujet récurrent présent aux conseils 
d'école de juin 2012, juin 2014. Les dysfonctionnements observés se sont aggravés depuis la rentrée : un constat de la situation a été 
réalisé par la Mairie. La situation ne peut pas perdurer car il s'agit d'un lieu accueillant des enfants. Les personnes faisant le ménage ne 
sont pas suffisamment nombreuses et leurs produits ne sont pas performants et /ou adaptés. Les représentants de parents d’élèves appuient 
auprès de la Mairie afin qu’une solution soit trouvée.  
Monsieur Mouchard DDEN, explique  que s'il n'y a pas de dispositions prises pour régler cette situation, il devra en informer l'inspection.  
 
L’équipe pédagogique remercie les parents qui se sont investis tout au long de l’année dans les projets de l’école. Enfin, le conseil d’école 
remercie les partenaires qui ont permis aux élèves de participer à ces projets. 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.      
      A Houilles, le 5 juin 2015 
                       La secrétaire                                                                                                          La présidente 
                              Mme Banasiak                                                                       Mme Lang-Calin 
	  
	  

	  


