
Procès verbal du conseil d’école de l’école Piaget du jeudi 21 mars 2013 à 
18h15 
 
Education Nationale : Présents : 
Directeur de l’école – Président : M.Gaston. Enseignants de l’école : Mmes Pogliani-Kandin, 
Bougourd, Gruhn et Pless. M. Delrieu. RASED : Mme Pouliez (excusée). 
Excusée : Mme Pourbagher (Inspectrice de l’Education Nationale) 
D.D.E.N: M. Wodka (excusé) 
Représentants des parents d’élèves : Présentes : Mmes Paufichet, Moureaud, Boulange, Bougaran 
Rubin, El Kouraichi et Léonelli-Régul 
Conseillers municipaux : Mme Adato. 
 
1- Organisation interne du Conseil d’école  

1. Présentation des membres du conseil d’école 
2. Désignation du secrétaire de séance : Mme Paufichet. 

2- Organisation générale et vie de l’école 
 
2.1 Bilan rencontre Parents-Enseignants 
 
Cette 2ème rencontre s’est très bien déroulée, les rendez-vous se sont étalés sur la semaine du 28 
janvier au 1er février avec la mise en place d’un planning sur lequel les parents pouvaient choisir leur 
horaire. 
La communauté éducative tient à remercier l’ensemble des parents, chacun est venu rencontrer 
l’enseignant de son enfant afin de faire un point sur ce milieu d’année. 
La prochaine rencontre est prévue la semaine du 24 juin 2013. 
 
2.2 Temps de récréation 
 
Lorsque le temps ne permet pas de mettre les enfants en récréation dans la cour, les enseignants de 
l’école ont fait le choix de proposer aux élèves le visionnage de films ou dessins-animés adaptés à 
l’âge des enfants et en rapport le plus souvent avec les projets de classe ou le projet d’école. Ceci 
permet aux enseignants de l’école d’assurer le maximum de sécurité pour les enfants dans la mesure 
où les salles disponibles sont peu nombreuses (la salle de jeux est souvent utilisée le matin par les 
classes suivant un planning précis). 
De plus, le directeur rappelle que les programmes de l’éducation nationale précisent que l’école 
maternelle est le lieu où l’on propose une première sensibilisation à l’éducation à l’image, au cinéma 
et à l’audiovisuel et que cela contribue à l’acquisition du socle commun de connaissance et de 
compétence. 
Une réflexion au sein de l’équipe a été menée pour savoir si ces temps de récréation pouvaient être 
modifiés afin de réduire le visionnage de la télévision. Pour les enseignants de l’école, il est important 
de rappeler aux familles qu’il est nécessaire d’habiller les enfants avec des t enues adaptées en 
fonction de la météo.  
La cour de l’école présente de nombreuses imperfections ce qui provoque, les jours de pluie, de 
nombreuses flaques d’eau. Les enfants ont tendance à « patauger » dans l’eau et ce qui implique 
souvent de les changer pour éviter qu’ils passent la journée mouillé. Le directeur de l’école demande 
alors à la mairie s’il est possible d’entreprendre des travaux de réfection du macadam de la cour (cf. 
3.1 Cour) 
 
2.3 Rythmes scolaires 
 
Après consultation des représentants des parents d’élèves et des directrices et directeurs d’école, la 
mairie de Houilles a pris la décision de reporter la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014. 
Suite à cette décision, un questionnaire a été diffusé auprès des familles de la ville pour connaître leur 
position sur le choix de la demi-journée supplémentaire (mercredi ou samedi). Egalement, la mairie 
nous a fait savoir qu’une réflexion serait menée en équipe avec les partenaires éducatifs pour mettre 
en place cette réforme dans la ville de Houilles. 
 
2.4 Inscriptions 
 



La campagne d’inscription pour la rentrée 2013-2014 a débuté le 18 mars. Pour l’instant les effectifs 
provisoires sont 58 élèves en PS, 57 en MS et 61 en GS. 
Un mot a été diffusé dans les cahiers de liaison pour connaître les éventuels déménagements. 
 
2.5 Sorties et projets 
 
Sorties et projets réalisés : Spectacle de Noël (« le père Noël a disparu ») le 11/12, visite du père Noël 
à l’école le 14/12, spectacle audio-visuel (« Histoires de Voir ») le 29/01, l’exposition « TEXERE » à la 
Graineterie durant la semaine du 04/02, la classe de Mme Pogliani-Kandin s’est rendue au cinéma 
Pandora à Achères le 14/12 pour voir « les contes de la mère poule », la classe de Mme Gruhn s’est 
rendue au spectacle de guignol au parc des Chanteraines le 27/11 et les classes de GS ont organisé 
un repas chinois à l’école le 26/02. 
Sorties et projets à venir: Spectacle musical par la compagnie du Théâtre de l’Arc-en-ciel le 09/04 à 
l’école, spectacle « Opéra Vinyle » à la salle René Cassin la semaine du 15/04, l’exposition « 
Morgane Fourey » à la Graineterie pour les GS le 22/04, l’exposition d’Eté pour les GS le 30/05, sortie 
à la bibliothèque pour la classe de Mme Gruhn le 14/06 et sortie au Quai Branly pour toute l’école le 
18/06. Les GS débuteront la piscine après les vacances de mai. 
Soirée porte-ouverte: cette année, il a été décidé que la porte-ouverte à l’école aurait lieu le vendredi 
14 juin 2013 partir de 17h00. Cet évènement permet aux familles de découvrir les travaux réalisés par 
les élèves de l’école et d’accueillir les nouveaux inscrits pour la rentrée 2013-2014 
 
2.6 Absences et retards 
 
Le directeur informe que depuis quelques mois beaucoup de retards sont à dénombrer sur l’école. Il 
rappelle que ces retards gênent le fonctionnement de l’école et qu’à partir de 8h30 les activités 
commencent dans les classes et que cela perturbe les élèves et plus particulièrement l’enfant qui 
arrive en retard. Il est donc rappelé aux parents de bien vouloir respecter l’organisation de l’école 
et d’être ponctuel.  A partir d’un certain nombre de retard, un courrier est envoyé à la famille et si 
aucun changement n’est constaté le directeur en informera alors l’Inspectrice de l’Education 
Nationale. 
Il est également rappelé aux familles que l’inscription de votre enfant à l’école maternelle implique 
l’assiduité de ce dernier. Le premier jour d’absence de votre enfant nous vous rappelons qu’il est 
important de prévenir l’école et à son retour de rédiger un mot à remettre à l’enseignant pour indiquer 
les journées d’absence. A partir de deux jours d’absence sans avoir prévenu l’école, le directeur a 
pour obligation d’en avertir l’Inspectrice de l’Education Nationale. 
 
2.7 Bilan de Santé Evaluation du Développement pour la Scolarité à 5/6 ans et Bilan 4ans 
 
L’infirmière scolaire Mme Beaurain a été remplacée récemment par Mme Francillette pour réaliser le 
bilan des 5/6 ans. Elle devrait intervenir dans l’école pour les élèves de GS d’ici la fin de l’année 
scolaire. 
Le bilan des 4 ans (élèves de MS) a débuté le 21 mars et est réalisé par la PMI de Houilles. 
 
2.8 RASED 
 
La psychologue scolaire a reçu deux familles et est intervenue 8 fois dans les classes pour réaliser 
des observations sur la demande des enseignants. 
 
3- Mairie 
 
3.1 Cour 
 
Il a été constaté que les jours de pluie, la cour présente de nombreux défauts et que de grosses 
flaques apparaissent. Dans ce circonstances, les enfants jouent avec l’eau et se retrouvent mouillés. Il 
est demandé à la mairie s’il n’est pas possible de faire une réfection du macadam de la cour afin de 
pouvoir proposer aux enfants de sortir sans risque. 
Egalement, une demande de création de préau a été demandé suite aux difficultés rencontrées par 
l’équipe enseignante pour sortir les enfants les jours de pluie. 
Mme Adato entend bien la situation mais nous propose d’étudier dans un premier temps l’état du 
macadam afin de régler le problème des flaques. Les travaux liés à la fabrication d’un préau semble 
complexe. 



Le directeur a également rappelé que des travaux de réparation du grillage avaient été demandé 
depuis plusieurs mois et que nous étions toujours dans l’attente. Mme Adato a pris en charge cette 
question et une réponse nous sera apportée rapidement. 
 
3.2 Goûters de la garderie 
 
Les représentants des parents d’élèves informent la mairie que certains parents se plaignent de la 
quantité de goûters proposée aux enfants à la garderie. Certains enfants rentrent le soir en ayant 
faim. Mme Adato précise que le choix et la quantité de goûter sont votés en commission mais qu’elle 
fera remonter cette information afin de trouver une solution. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 
Le prochain conseil d’école se tiendra le jeudi 6 juin 2013. 
 


