
Ecole maternelle Lucien Waterlot 
Compte-rendu du conseil d’école du 05 novembre 2010  

 
Présents : 
  
Frédérique Princay (Directrice et enseignante en Petite section) 
Adeline Lefevre (MG) 
Laurence Lehuede  (PM) 
Stéphanie Hery (remplaçante de la décharge de Frédérique le lundi) 
Anne-Sophie Le Saux (mi-temps complétant celui de Marie Allouis) 
  
Les Professeurs des Ecoles stagiaires : Sandrine Mor (avec Frédérique) et Hélène Maurais (avec 
Laurence). 
  
Pour la mairie : Mme Benko 
  
Le DDEN : M. Wodka 
Jean-François Prevost 
  
Parents d’élèves : Mmes Delage et Gosset pour la PEEP et Mme de Suremain pour la FCPE. 
  
Adoption du règlement intérieur  à l’unanimité. 
Fixation des dates des prochains conseils : le samedi 26 mars 2011 et le mardi 7 juin 2011. 
Proposition d’une date à la mairie pour la fête de l’école : le 18 ou le 25 juin 2011. 
Divers sujets abordés avant le déroulement de l’ordre du jour : 
  
Prise en charge par la municipalité des frais de ga rderie  des enfants dont les frères ou sœurs 
scolarisés en élémentaire dans des écoles éloignées, pour une durée de 10 à 20mn : cette mesure 
votée à l’unanimité par le Conseil Municipal, mentionnée dans le dernier « Ovillois », est portée à la 
connaissance de Mme Princay par les parents d’élèves des deux fédérations présentes. Mme Benko 
est sollicitée pour qu’un mot commun à l’ensemble des écoles de la ville soit distribué par la mairie 
pour en détailler les modalités. 
  
Circulation  : la PEEP indique que les changements de circulation intervenus cet été aux abords de 
l’école auraient dû faire l’objet d’une signalisation spécifique. Les deux fédérations insistent, une fois 
de plus, sur la difficulté de circuler sur la rue Jean Bart (absence de trottoirs), et demande à nouveau 
la pose d’un miroir au bout de cette rue (sur l’avenue du Président Wilson) ainsi que le marquage de 
passages piétons pour le moment inexistants. 
  
Projet d’école  : Apprendre à Vivre Ensemble, Education/Santé et Education et sécurité. 
Ce projet a jusque-là bien fonctionné. 
En juin, les classes de Frédérique et Laurence travailleront sur le brossage des dents. 
Mme Princay indique à la mairie que les installations réalisées dans le cadre de la grippe A sont très 
positives (notamment, serviettes jetables et distributeurs de savon liquide) et demande à ce que les 
gobelets, désormais supprimés, puissent être de nouveau distribués. 
  
Pour le programme relatif à la sécurité, l’accent sera mis sur les dangers à la maison et dans le jardin, 
ainsi que les dangers liés à la circulation. La classe de Frédérique reprendra ainsi l’activité vélo. 
L’école fera appel cette année à la MAIF, qui dispose d’un matériel pédagogique intéressant tel que 
feux rouges, panneaux de signalisation, etc… à mettre en place dans la cour. 
Les enfants seront également sensibilisés aux accidents et à la manière dont il faut demander de 
l’aide (appel du 15 notamment) et apprendront à avoir la bonne attitude en cas d’accident (s’éloigner, 
voire sécuriser etc…). 
Une visite de la caserne des pompiers de Houilles sera sollicitée pour l’ensemble des classes. 
  
Bilan de la rentrée  : effectif de 112 enfants, dont 34 Grands, 34 Moyens et 44 Petits. 
  
Aide personnalisée  : 3 séances de 40 mn sont organisées dans la semaine, de 11h40 à 12h20. La 
prise en charge des enfants se fait par période, avec l’accord des parents qui sont informés du 
pourquoi de la prise en charge. Des bilans sont effectués à la fin de chaque période et communiqués 
aux parents. 



  
Intervention du RASED  : il ne devrait en principe pas y avoir d’intervention du RASED cette année à 
Waterlot, sauf si un cas vraiment particulier se présente, M. Prevost ayant déjà un emploi du temps 
surchargé. Les enseignants et les parents d’élèves déplorent la diminution des moyens affectés au 
RASED qui ne permet plus le suivi de certains enfants qui en auraient pourtant besoin. On rappelle 
que l’école peut également faire appel à une psychologue scolaire (Mme Leménager), qui est déjà 
intervenue à Waterlot à plusieurs reprises depuis le début de l’année. 
Mme Princay sollicite cependant M. Prevost pour la réalisation d’une évaluation générale pour les 
Grands. 
  
Spectacles  : 1256€ ont été engagés : 
21 janvier 2011 : diaporama Histoires et musique,  pour 390€. 
28 et 29 avril : Salle Cassin : chansons pour les Petites Oreilles (coût : 3€ pris en charge par la 
Coopérative de l’école). 
4 et 8 février : Exposition « Behind » à la Graineterie 
Courant mars : Ballon, mon ballon, environ 500€, 
16 mai : Ateliers Kapla, pour 530€. Les parents pourront venir admirer les réalisations. 
7, 9 et 10 juin : exposition Heidi Wood à la Graineterie. 
Bibliothèque municipale : le 10 décembre, pour la classe d’Adeline, avec une lecture de contes de 
Noël. Les autres classes iront ultérieurement. 
Le car municipal a été réservé pour 7 dates. 
  
Rencontres Parents / enseignants  
5 février, présentation des livrets d’évaluation pour les classes de Laurence, Adeline et Marie/Anne-
Sophie, le 29 janvier pour la classe de Frédérique ; 
Fin juin : les parents pourront prendre RDV en fonction des besoins individuels. 
  
Coopérative  : 600€ ont été collectés auprès des parents et Mme Princay les remercie. La Caisse des 
Ecoles de Houilles a contribué à hauteur de 1500€ au budget. 
Dépenses : 600€ pour le fonctionnement des classes, 320€ pour les inscriptions aux spectacles, 174€ 
versés à l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole, organisme en charge du contrôle des 
comptes de la Coop) et enfin 64€ pour la Semaine du Goût. 
  
Travaux dans l’école :  
  
Réalisés  : pose d’étagères dans la bibliothèque, reprises de peinture ; Installation d’un second 
téléphone à la garderie. 
  
Demandés  : changement de la porte d’entrée (ce qui aurait dû être réalisé l’été dernier, selon les 
données dont disposait Mme Benko, qui est donc très étonnée). 
Ainsi que : Création d’un banc fixe au mur du hall d’entrée, aménagement de l’entrée de la garderie 
pour faciliter l’accès des poussettes (pan incliné), vérification des chaises, tables et bancs, pose d’un 
bouton de porte en hauteur sur la porte d’évacuation. Haie : replanter les arbustes qui ont dépéri. Bac 
à sable :  Il est de nouveau demandé que des prélèvements soient effectués  au moins 2 fois par an, 
et que l’école et les parents d’élèves soient informés des résultats. 
Problèmes d’enneigement : Mme Princay fait état auprès de Mme Benko des difficultés rencontrées 
l’an dernier lors des épisodes de neige : pas de déneigement par la mairie des rues menant à l’école 
(avec risque de glissade des véhicules sur les trottoirs empruntés par les familles). C’était elle qui 
devait déneiger l’entrée de l’école. Pour ce qui est de la cour, Mme Benko précise que la ville n’est 
pas tenue d’intervenir… 
Commande de mobilier  : il n’y a toujours pas de crédit alloué pour le mobilier de la bibliothèque, 
constitué actuellement de matériel de récupération. Des banquettes en mousse plastifiées sont 
également demandées, tout comme de nouveaux tapis/ sacs et cônes de sport (marque ASCO, 
apparemment très onéreux). Enfin, il manque des casques de vélo. 
  
Cantine  : il a été constaté une amélioration de la qualité des repas. En novembre, un nouveau 
marché inclurait du Bio dans les menus (à suivre). Mme Benko confirme qu’il ne sera pas pris en 
compte des demandes de régimes religieux ou de convenance, c’est une position de la Municipalité. 
  
 


