
Compte-rendu du 2e Conseil d’école – école maternelle Pauline Kergomard – 
Houilles 19 mars 2011 

  
Présents : 
École Pauline Kergomard 
Mlle Garcia – Directrice – Présidente de séance Mme Laurent-Bas – PE 
Mme Béquignon – PE Mme Muller – PE 
Mme Julien – PE Mme Juguet – PE 
Mme Cadot – Adjointe Mme Roszak – Adjointe 
Mme Lebobe – PE   
  
Représentants des Parents d’Élèves 
M. Sauvaget – FCPE Mme De Oliveira – PEEP 
Mme Fiou – FCPE Mme Lievre-Kasak - PEEP 
M. Blum – FCPE – Secrétaire de séance Mme Desamore – PEEP 
Mme Dosson – FCPE Mme Pallanca - PEEP 
M. Lemettre – FCPE   
Mme Fontaine - FCPE   
  
Mairie 
Mme Douce   
  
Excusés : 
Mlle Hery – corps enseignant Pauline Kergomard 
M.Pequignon – Délégué Départemental de l’Éducation Nationale 
*************************************************************************** 
  
La Présidente ouvre la séance du conseil à 10h00. 
  

1.     Évolution des effectifs, inscriptions rentrée 2011 
-          Effectifs des classes au 18 mars 2011 
(PS : Petite Section – MS : Moyenne Section – GS : Grande Section) 

Classe et enseignante(s) PS MS GS Total 

Classe 1 : Mme Juguet 30     30 

Classe 2 : Mme Muller 13 17   30 

Classe 3 : Mlles Garcia et Hery 29     29 

Classe 4 : Mme Roszak et Mlle Lebobe   31   31 

Classe 5 : Mme Cadot   30   30 

Classe 6 : Mme Bequignon et Mlle Lebobe     29 29 

Classe 7 : Mme Laurent-Bas     30 30 

Classe 8 : Mme Julien   8 22 29 

Total pour l’école 72 86 81 239 

Variation par rapport à la rentrée +1 +3 -2 +2 

  
La première phase est l’inscription des enfants en Mairie. 
Les admissions ont débutées avec Mlle Garcia. Elles ont lieu le jeudi matin de 8h30 à 11h30 et de 
16h30 à 18h, pour se terminer le 7 avril. 
Il n’y aura pas de nouvelles journées d’admission, l’objectif est de pouvoir connaître l’effectif total 
assez tôt et organiser la journée « Portes Ouvertes » aux nouveaux parents. 
Au jour du Conseil d’Ecole, les inscriptions en Mairie était de 64PS, 2MS et 4 GS dont environ 41 
ayant pris le rendez-vous d’admission. Encore quelques inscriptions sont attendues (sont attendus 
environ 80 PS). 
 



Les prévisions pour la rentrée scolaire 2011-2012 sont : 
PS : 80 élèves (y compris dérogation) 
MS : 74 élèves 
GS : 90 élèves 

Soit un effectif total théorique 244 élèves. 
  
La journée « Portes Ouvertes » pour les nouveaux parents aura lieu le samedi 28 mai de 9h30 à 12h. 
Comme pour les années précédentes, le corps enseignant (principalement institutrices de PS mais 
aussi MS et/ou GS) présenteront l’établissement et feront visiter les classes. Selon la disponibilité du 
personnel de Mairie, il est demandé par Mlle la Présidente de pouvoir faire visiter la cantine, au 
moins sur le créneau de 11h à 12h. 
  
  

2.     Le nouveau projet d’école 
Mmes Lebobe et Béquignon présente le nouveau projet intitulé : 

Le Langage, la langue de tous les âges 
  
Il se déclinera selon 3 axes : 

-          Découvrir l’écriture : améliorer l’écriture et le maintien de l’outil scripteur 
Action 1 : création de « coins » dans les classes (ateliers de motricités fines…) 
Action 2 : expression corporelle 
Action 3 : apprentissage du geste de l’écriture (espace jeu d’orientation…) 

-          S’approprier la construction du langage : comprendre, formuler et raconter un épisode 
inconnu 
Action 1 : création de fiche de lecture 
Action 2 : créer un journal de l’école dans 2 ans 

-          S’approprier le lexique et le développer 
Action 1 : création de relations intergénérationnelles (dans 3 ans), en créant un partenariat 
dès 2011. Intérêt : évolution de la langue, développer la culture générale. Problématique : 
comment expliquer la disparition possible des interlocuteurs âgés (cas probable sur les 3 ans) 
Action 2 : création d’un imagier qui suivra l’enfant sur sa scolarité (début à la rentrée 2011) 

  
Pour 2011, les objectifs sont : la course d’orientation, le journal de l’école et le lancement du 
partenariat avec les personnes âgées. 
  
Une fois que les Fiches Actions seront réalisées, elles seront soumises à la validation par l’Inspectrice. 
Les documents finaux seront présentés aux Parents d’Élèves soit lors du dernier Conseil d’Ecole 2010-
2011, soit lors du 1er Conseil d’École 2011-2012. 
  
  

3.     Évènements de l’École 

A. Activité d’éveil aquatique : destinée aux seuls GS (voir comment gérer les MS de la classe 
mixte) 

L’objectif n’est pas d’apprendre à nager aux enfants, mais de leur faire apprécier l’élément et y être à 
l’aise. 
Une réunion préalable a été organisée pour déterminer le rôle de chacun : 

-          les accompagnateurs sont des surveillants sans rôle pédagogique 
-          2 maîtres-nageurs et les enseignants seront dans l’eau pour les adultes ainsi qu’au 

moins 2 parents (Mlle la Directrice, en tant que responsable de la sécurité des élèves 
trouvant le maximum de 2 parents annoncés par les maîtres-nageurs comme 
insuffisant). 

-          1 maître-nageur restera à l’extérieur. 



-          Le responsable du groupe reste l’enseignant 
-          Les parents qui n’iront pas dans l’eau devront aider à 

l’habillement/déshabillement des enfants notamment. 

B. Évènements communs à l’ensemble de l’École 

-          Photo de classe : le jeudi 7 avril au matin 
-          Carnaval : le vendredi 8 avril. Le projet de réaliser un défilé dans la rue a été 

abandonné pour cette année, mais sera relancé l’année prochaine (besoin des 
parents pour l’encadrement). Les parents sont sollicités pour réaliser des crêpes et 
des gâteaux qui seront distribués gratuitement aux enfants de l’école. 

-          Chasse aux œufs : les œufs seront cachés dans les jardins ou dans la salle de 
motricité s’il pleut. 

-          Matinée « Portes Ouvertes » pour les nouveaux : samedi 28 mai de 9h30 à 12h (cf. 
chapitre 1). 

-          RAPPEL : il n’y aura pas école les jeudi 2 et vendredi 3 juin 
-          Fin de l’année : vendredi 1er juillet à 16h30. Si des familles partent en vacances en 

départ anticipé, le mentionner aux enseignants afin de se faire remettre les cahiers 
d’activités des enfants. 

C. Sorties de classe 

Par principe, l’Ecole ne demande aucune participation aux Parents pour la sortie de classe, dont le 
coût moyen est d’environ 160€. 

• Classe 1 : 29 juin ou 30 juin – Parc des Chantereines 
• Classe 2 : déjà réalisée - Cité des Enfants 
• Classe 3 : 9 juin - Cité des Enfants (La Villette) 
• Classe 4 et 5 : 7 juin – Jardin d’Acclimatation (atelier Jardinage) 

Le bus de la Mairie n’étant pas disponible à la date retenue, l’école se met à la recherche d’un 
bus et d’un moyen de le financer, sachant que la Mairie finance déjà un bus privé pour une autre 
sortie de l’Ecole. Une chorale sera organisée par l’école le 2 avril (cf. ci-après) 

• Classe 6 et 7 : 3 mai – Musée du Quai Branly 
Transport partagé : bus de la Mairie / Transport en communs. Nécessité d’avoir 1 parent pour 2 
enfants aux heures de pointe, sinon Mlle la Directrice ne validera pas la sortie. 

• Classe 8 : déjà réalisée – Jardin d’Acclimatation 

D. Chorale du 2 avril 

Une demande a été faite par Mlle la Directrice en janvier à la Mairie. L’objet de la Chorale est de 
pouvoir récolter des fonds et financer certains achats de l’école. 
Le gymnase Ostermeyer a été mis à disposition pour le samedi 2 avril matin. Au jour du Conseil 
d’Ecole, Mlle la Directrice attendait les documents à signer donnant l’autorisation d’utiliser cette 
enceinte (max 1100 personnes présentes). 
Pour cette manifestation, l’inscription des enfants se fera à l’entrée des classes en indiquant le 
nombre de participants (4 maximum pour rester dans la limite des 1100 autorisées). 
L’entrée sera gratuite, les bénéfices de la vente des gâteaux, bonbons et boissons (parents sollicités) 
seront reversés à l’école. 
Les élèves seront accueillis fera par l’entrée de la rue Faidherbe à 9h30, et seront pris en charge par 
les enseignants qui, présent sur leur temps bénévoles, ne seront pas responsable des enfants 
juridiquement. Toutefois ils s’occuperont de leur classe avec le même sérieux qu’à l’accoutumé. 
Les parents seront sollicités pour : faire des gâteaux, tenir les stands de vente (entracte), gérer les 
entrées (pas de ticket = pas d’entrée) et ranger la salle qui devra être libérée pour 12h00. 
  



E. Spectacle de fin d’année et kermesse – samedi 18 juin 

Aucune réponse n’ayant été donnée par la Mairie quant à la disponibilité du matériel, la date a du 
être fixée au 18 juin par la Direction de l’Ecole. 

 
 
4.     Travaux et sécurité à l’école 

En l’absence de Mme Josse (Mairie), aucun élément de réponse ne pourra être apporté. Mme Douce, 
présente, prend note des différents points et s’engage à apporter les réponses avant le prochain 
Conseil d’Ecole. 

A. Le dortoir 

Le dortoir n’est pas utilisable car trop lumineux. De plus il jouxte des classes et donc est trop bruyant. 
Aujourd’hui, tous les élèves dorment dans le petit dortoir qui se retrouve en surcapacité, et ne 
répond plus aux normes de sécurité : salle impossible a aérer suffisamment (petit VMC pour 50 à 60 
élèves et pas de fenêtre, quand le local a été réalisé pour 35 élèves). La situation n’ira pas en 
s’améliorant, le nombre de PS augmentant chaque année. 

B. Bâtiment annexe 

Rappel du dernier CR : le projet consiste à raser le préfabriqué pour installer une nouvelle 
construction et réaménager le bâtiment annexe. 
Les représentants de la Mairie indiquent que le projet a été revu et qu’un chiffrage est en cours.  Il 
n’y a donc pas d’évolution à attendre à court terme, sur ce dossier qui dure depuis 5 ans. M.Revert 
(Mairie) organisera une réunion à laquelle enseignants et parents seront conviés. 

C. Rattachement de la classe 8 

Rappel du dernier CR : (alarme indépendante), déplacement de la classe 8 dans le bâtiment 
principal. L’alarme de la classe 8 (actuellement indépendante) doit être rattachée à celle de l’école 
Kergomard. Concernant le déplacement de cette classe, le projet est intégré dans celui du point E. A 
noter aussi que le niveau sonore de la classe du fait de l’absence de faux plafond est très élevé. 
  
Un nouvel exercice d’évacuation a été réalisé depuis, avec des résultats corrects d’après les services 
techniques de la Mairie (M.Luciano) : les délais allant de 40s pour la PS1 à 1min28 pour les classes à 
l’étage. 
Toutefois l’alarme est de moins en moins audibles : un diffuseur sonore sera installé en salle de 
motricité et le prochain exercice sera réalisé avec le personnel pour vérifier l’efficacité. Une étude est 
en cours pour refaire entièrement le système, un simple raccordement étant impossible. 

D. Déplacement et mise en place des nouveaux panneaux d’affichages 

Prévu semaine 10 mais non réalisé au jour du Conseil. 
Rappel du dernier CR : Suite au nouveau système d’accès à l’école, les parents ne passent plus 
devant les panneaux d’affichages attribués aux représentants de parents d’élèves. Ceux-ci 
demandent à ce que le panneau soit déplacé sur le mur de l’entrée principale du bâtiment, 
symétrique au panneau d’affichage de l’école. 

E. Création d’un cabanon pour les vélos de la petite cour 

Le cabanon est prévu au budget 2011. Mlle la Directrice demande à être consulté pour définir les 
dimensions. Il semblerait toutefois que la commande ait déjà été passée. 



D’une façon générale, les enseignants demandent à être consultés systématiquement avant tout 
achat et pour tous les projets : souvent des gâchis ont été relevé et parfois l’esthétisme a pris le pas 
sur le pas sur le côté pratique, au détriment des enfants (ex. : toilettes, fontaines pour se laver les 
mains…) 
  
M.Lemettre rappelle les quelques problèmes relevés lors de la réunion spécifique avec la Mairie 
concernant les travaux dans les établissements scolaires : le grand projet étant reporté d’année en 
année du fait de son coût, n’est-il pas possible de le découper en plusieurs tranches en accordant la 
priorité à la rénovation des classes ? 
Il est demandé à la Mairie lors du prochain Conseil d’Ecole de faire le point sur les travaux en se 
basant sur la liste remise lors du Premier Conseil d’Ecole. 
  

5.     Temps périscolaire 

A. Rappel du règlement d’inscription à la cantine 

Les enfants doivent être inscrits par les parents avant 9h sinon il ne pourra pas lui être préparé un 
plat. Les effectifs sont envoyés par fax à la cuisine centrale à 9h. 
Aucune modification ne pourra être réalisée par les enseignants, sauf cas extrêmement exceptionnel. 
Pour la garderie, un problème de responsabilité se pose si l’enfant n’est pas inscrit et mis en garderie 
par l’enseignant. 
Le non respect de ces mesures pourrait à terme fait perdre la souplesse actuelle : les inscriptions se 
feraient alors pour un mois entier avec facturation du repas et de la garderie, que l’enfant ait ou non 
bénéficier du service. 
  
Mlle la Directrice en profite pour rappeler que le problème de non-respect des règles se retrouvent 
aussi au niveau de la gestion des portes (sortie de parent sans fermeture) et à la fin de la journée 
avant la garderie ; rappelons qu’ ce moment les enseignants n’ont pas finis leur journée de travail et 
s’occupent de l’étude. 

B. Le matériel de l’Ecole et du temps périscolaire 

Pour rappel, le temps Périscolaire occupe la salle de motricité et la bibliothèque, ainsi que la cours le 
midi et pendant les vacances. 
Depuis quelques temps, les enseignants déplorent l’endommagement voire la destruction ou la 
disparition du matériel de l’école : 

-          disparition de DVD, de la clef du cabanon 
-          matériel mal rangé : poste radios et CD non rangé et mis dans une autre salle 
-          matériel cassés (vélo, manivelles métalliques pour organiser les cordes en salle de 

motricité notamment) 
Ceci n’est pas forcément du qu’aux enfants. L’Ecole a même été laissée ouverte une fois pendant 
plusieurs jours. 
Cette situation est d’autant plus déplorable qu’il a été répondu aux enseignants que le matériel 
acheté pour le temps périscolaire ne pouvait pas être utilisé par l’Ecole alors que l’inverse est vrai ! 
Il semble nécessaire qu’un recadrage des animateurs soit réalisés. 
 

C. Photocopieur 

Mlle la Directrice revient sur le problème du photocopieur : celui-ci n’est pas adapté et étant utilisé 
au-delà de ses capacités est abimé. De plus le système n’ayant pas de code d’accès, tout le monde 
utilise l’appareil sans le dire, comme l’atteste la disparition régulière des ramettes de papier de 
l’école. 



  
Rappel du dernier CR : Les enseignants indiquent que bien que neuve, la photocopieuse dont l’école 
a été dotée n’est pas adaptée. Sa cadence est particulièrement faible (14 minutes pour 240 copies), 
l’appareil étant d’autant plus sollicité qu’il est utilisé tant par l’école (238 élèves) que par le centre de 
loisirs. A cette lenteur s’ajoute de nombreux « bourrages papiers », pannes…. Les enseignants 
rappellent qu’il avait été convenu que les « grosses » écoles maternelles comme Kergomard (du fait 
de la présence du centre de loisirs) devaient bénéficier du même matériel que les écoles primaires 
voisines. 
  
Mlle la Directrice demande à nouveau que Kergomard soit dotée d’un photocopieur identique à celui 
de Bréjeat. 
 
  

6.     Bilan OCCE 
Les principales dépenses envisagées sont : un projecteur de diapositives, des jeux pour la cours des 
grands, des appareils photos numériques. 
Une fois déduit les dépenses nécessaires, le solde serait de 559€, ce qui ne laisse pas de place pour 
des imprévus. 
  

7.     Questions diverses 

A. Le projet « vivre ensemble » 

Force est de constater que le projet connaît une stagnation. Mlle la Directrice se repose sur les 
démarches que pourraient proposer les parents car l’Ecole a déjà beaucoup de projets en cours à 
gérer. 
De son côté, l’Ecole envisage de réaliser des « coins jeu » dans la cour des petits afin de canaliser la 
violence dans la cour, dédiés aux jeux calmes : marchandes/dinettes, graphismes (craies), 
raquettes….les vélos et trottinettes seront toujours en circulation mais en plus petit nombre pour 
éviter les accidents. 
Une solution serait d’essayer de parler du sujet pendant les sorties avec les parents présents pour les 
sensibiliser, ainsi qu’à la réunion d’accueil de la journée « Portes Ouvertes » sans pour autant 
dramatiser la situation. 

B. Aide au Japon 

A l’initiative de la PEEP, demande est fait de pouvoir organiser une vente de gâteaux et bonbons au 
profit de la Croix Rouge japonaise pour venir en aide aux victimes du séisme. Des parents d’élèves 
japonais de Sartrouville et Maisons Laffite se joindront à la manifestation, les établissements 
concernés n’ayant pas répondu favorablement. 
Mlle la Directrice ne voit pas d’inconvénient à organiser cette manifestation, dont l’organisation est à 
la charge des parents. La vente aura lieu les jeudi 24 et vendredi 25 mars aux heures de sortie. 

C. Motion des parents 

M.Lemettre, au nom de la PEEP et de la FCPE fait lecture de la motion relative aux remplacements 
des enseignants à l’école Pauline Kergomard de Houilles (cf. document joint). 
  
Mlle la Directrice prend bonne note et souhaite amener les précisions suivantes, sur les absences des 
enseignants de l’Ecole : 

-          sur la période 3 : 7 jours d’absence dont 2 jours non remplacés 
                                                              i.      remplacés : 27 janvier, 3 et 4 février, 7 e 8 mars 
                                                            ii.      non remplacés : 28 et 31 janvier 



-          Aucun congé maternité non remplacé 
-          Nombre de remplaçants : 8 (identiques à l’année passée). 

  
  
La Présidente clos la séance à 12h45. 
  
 

Annexe: 
 

Motion relative aux remplacements des enseignants à l’école Pauline Kergomard de Houilles 
  

Motion présentée par la FCPE et la PEEP au Conseil d’école  
De l’école Pauline Kergomard de Houilles le 19 mars 2011  

 

Nous constatons que depuis le début de l’année scolaire, le remplacement des enseignants absents 
sur de courtes périodes, est de plus en plus aléatoire, et ne permet plus d’assurer un service 
d’enseignement continu de qualité.  En cas d’absence d’un professeur, la directrice de 
l’établissement  se voit alors contraint de répartir les écoliers dans d’autres classes, parfois dans des 
conditions très difficiles, en raison du surnombre d’enfants arrivant dans ces classes. 
  
Sur les six premières semaines de 2011, on a enregistré l’équivalent de 7 jours d’absence dont 3 jours 
sans remplaçant. Le premier février, 2 enseignants étaient absents et n’ont pas été remplacés. Cette 
situation s’explique par des effectifs d’enseignants remplaçants sur la circonscription Houilles-Chatou 
(8 personnes), particulièrement insuffisants en période d’épidémie.  
   
Les parents ne peuvent se satisfaire de cette situation car elle est tout aussi préjudiciable pour les 
enfants sans enseignants de remplacement, que pour les enseignants présents qui doivent alors 
gérer des classes en surnombre, pouvant parfois dépasser 45 élèves.  Nous refusons que nos enfants 
soient ainsi privés d’un enseignement de qualité, faute de disposer d’un enseignant remplaçant dans 
les meilleurs délais, le jour même, lorsque l’absence a été programmée (congé de maternité, 
formation…). 
  
Par cette motion, nous exprimons en tant que membres du conseil de classe de l’école Pauline 
Kergomard nos inquiétudes face à cette situation, dont les conséquences se font sentir lourdement 
en terme de découragement, d’inquiétude et de fatigue et par cette motion nous réaffirmons 
notre attachement à une école, qui sache assurer sans faille une continuité de son service 
public. Une école où parents, enfants, enseignants, puissent travailler ensemble en pleine sérénité ; 
forte de sa capacité à réagir rapidement quand la continuité du service est menacée. 
  
Cette motion a été approuvée par l’ensemble des membres du CE … 

 


