
 

 
Maternelle Francis JULLIAND 

1 rue du Dr Zamenhof 

78800 HOUILLES 

Tel : 01 39 14 00 70 

Procès verbal du Conseil d’école 

du Vendredi 12 Mars 2010 de 18h00 à 20h00 

Education Nationale 
Présents : 
Mmes PINEL, MORIN, 
SIYARI, GOURDON, 

BERTRAND-RAMIREZ, 
enseignantes. 
Mr. PREVOST Jean-
François 
  

D.D.E.N 
  

Parents d’élèves : 
Présents : 
Mme REYTET, Mme 
VIOLLE et Mr ORESVE 

représentants de la 
PEEP 
Mme EL BATTI, 
représentante de la 
FCPE 
Excusée : Mme 
BARBIER 

Municipalité : 
Présentes : 
Mme JOSSE 
Mme DUFOURNY 
  
  
  
  

  

Organisation interne du Conseil d’Ecole : 
1. Tour de table et présentation des membres du conseil d’école 
2. Désignation du secrétaire de séance : Mme REYTET 

  

Vie de l’école : 
  
Déroulement des inscriptions scolaires 

Mairie : 
Comme l’année dernière, la procédure d’inscription au CP est automatisée pour les 
enfants déjà scolarisés à Houilles en Grande Section. 

Du 01/01/2010 au 15/01/2010 : envoi du courrier énonçant la procédure 
d’inscription automatique dans l’école de secteur aux familles de tous les CP 
concernés, ainsi que la fiche de renseignements pré remplie par la Mairie. 
Si les parents sont d’accord,  ils signent et renvoient la feuille d’inscription, dans 
le cas contraire  ils prendront rendez-vous en mars pour une demande de 
dérogation. 

Du 08/03/2010 au 20/03/2010 : inscriptions directement faites au service des 
affaires scolaires à la Mairie pour les PS, les nouveaux Ovillois et pour les 
dérogations demandées pour le CP. (sur RDV) 

Ecole : 
Campagne d’inscription : tous les Jeudis des mois de Mars et Avril. Une visite de 

l’école sera effectuée pour les parents et les nouveaux élèves le Samedi 19 Juin 
à partir de 8h30. 
  



La santé scolaire, bilan grippe H1N 1, les visites médicales 
Bilan grippe H1N1 : 
3 cas de suspicion de grippe ont été signalés (1 enfant et 2 adultes) mais aucun n’a été 
avéré. Visite médicale des 4 ans : 
L’année dernière, les enfants qui avaient 4 ans ont passé une visite médicale organisée 
par la PMI. 
Cette année, la PMI a été beaucoup sollicitée pour la vaccination de la grippe H1N1 donc 
ils ne pourront surement pas voir les élèves nés en 2005. 
Visite médicale des 6 ans : 
Le docteur SERGOT, médecin de l’Education Nationale et Mme BEAURAIN, infirmière 
scolaire, sont rattachées à notre école. 
Tout comme la PMI, le médecin scolaire a beaucoup été sollicité pour la vaccination de 
la grippe H1N1 donc tous les enfants de grande section ne pourront être vus. 
L’infirmière a demandé aux enseignantes de sélectionner les élèves qui ont le plus 
besoin d’être examinés mais celles-ci ont refusé, n’étant pas qualifiées pour détecter 
les problèmes d’ordre médical chez les élèves. 
  

Le rased : 
L’école maternelle Francis Julliand bénéficie du rased (réseau d’aide spécialisé) qui est 
composé de deux membres : Jean-François Prevost, maître spécialisé, et de Anne 
Leménager, psychologue scolaire. 
Jean-François Prevost intervient tous les Mardi matin à l’école, où il prend en charge 5 
élèves (3 élèves de grande section et 2 élèves de moyenne section) tandis qu’Anne 
Leménager n’intervient que quand on fait appel à elle, en cas de besoin. 
Un plus grand nombre d’élèves aurait besoin d’être suivi, mais d’année en année, l’effectif 
et les heures d’intervention attribués au rased diminuent. Les enseignantes s’inquiètent de 
l’avenir incertain du rased, qui est pourtant indispensable. 
  
La coopérative scolaire : 

La coopérative de l’école est affiliée à l’OCCE. Elle a pris en charge une partie du 
financement des sorties au cirque ainsi que l’achat de divers produits tels que : 
Les ingrédients pour la confection de la galette des rois 
Les confettis pour le Carnaval 
L’abonnement à « Youpi » chez Bayard 
Le spectacle « Monsieur le vent » de la compagnie des 3 chardons 
Les chocolats de Pâques 

  
Exercice incendie: 

Le 2ème exercice incendie sera fait au cours des prochaines semaines. 
  
Le remplacement des enseignantes: 
Le problème de sous- effectif est abordé. Les enseignantes absentes ne sont pas toujours 
remplacées et cela pose des problèmes en termes de sécurité et de conditions de travail. 
La réduction des postes de remplaçantes est mise en cause, les enseignantes s’inquiètent 
de l’avenir de ces postes qui sont pourtant indispensables. 
  



Dates importantes, sorties: 
Chocolats et cadeaux de Pâques : Jeudi 1er Avril 2010 
Sealife : Jeudi 1er Avril 2010 
Sortie horticole : Vendredi 28 mai 20140, classe de Madeleine 
Musée du Clos Lucé : Vendredi 11 juin 2010, classe de Sophie 
Remise des livrets : Vendredi 18 juin 2010 
Chants, fête de fin d’année : Samedi 19 juin 2010 

  
Vendredi qui suit le jeudi de l’ascension: 
L’école sera fermée le vendredi 14 mai 2010. 
Les cours seront reportés le mercredi 7 avril 2010. 
Les services de garderie et de cantine habituels seront assurés le mercredi. 
Un service minimum d’accueil au centre de loisirs Piaget sera assuré le vendredi 15 mai de 
7h à 18h30. Les parents intéressés doivent retourner un formulaire avant le 23 Avril 
dernier délai, sinon leurs enfants ne pourront être accueillis. 
Les enseignantes font remarquer qu’elles ont été mécontentes du mot rédigé par la mairie 
à l’attention des parents pour expliquer les mesures mises en œuvre pour accueillir les 
enfants lors du pont de l’ascension. Ce pont, contrairement à ce qu’indique le mot, n’a pas 
été demandé par les enseignants mais a été imposé par l’Education Nationale et l’inspection 
académique. 
  
Projet fanfare et projet de partenariat avec la croix rouge: 
Projet fanfare : 
Représentation de la fanfare Jeudi 25 Mars à 14h30 à la salle Ostermeyer. Toutes les 
classes de l’école s’y rendront, sauf la classe des PS qui fait la sieste l’après-midi. 
La mairie a besoin de parents volontaires à 10h30 pour l’installation des chaises. 
Projet de partenariat avec la croix rouge : 
Madame Reytet explique qu’elle s’est renseignée et que pour l’instant, ce projet a 
commencé avec une classe de CM2 et qu’il s’étendra probablement les prochaines années 
pour d’autres classes. 
  
Horaires scolaires à respecter: 
Horaire d’entrée et de sortie : 
Beaucoup de retards sont à déplorer le matin. S’ils se répètent, un courrier sera envoyé 
aux parents concernés pour leur rappeler le règlement et les horaires de l’école. 
Cantine: 
Il est rappelé aux parents que les effectifs de cantine partent vers 9h00 et qu’il est donc 
indispensable d’inscrire les enfants lors de l’accueil le matin au plus tard. 
Téléphone école : 01 39 14 00 70 
Téléphone cantine/garderie : 01 39 13 15 84 
  
Kermesse: 
Toutes les dates proposées par les enseignantes pour organiser la fête de fin d’année 
durant le temps scolaire ont été refusées par l’Inspectrice. 
Par conséquent, les enseignantes acceptent qu’une kermesse soit organisée par les 
représentants des parents d’élèves et par les parents d’élèves volontaires au sein de l’école 



le Samedi 19 Juin. La préparation, l’organisation et le rangement de la kermesse seront à la 
charge des parents, de 8h30 à 11h30. 
  

Moyens : 
  
Travaux prévus dans l’école : 

Point sur les travaux demandés lors du précédent conseil d’école : 
Interrupteur : Sophie Siyari avait demandé à ce qu’un deuxième interrupteur soit placé 
dans sa classe de manière à ce qu’elle puisse éteindre les lumières sans être obligée de 
traverser toute la classe quand elle sort par la deuxième porte. 
Réponse : travaux non effectués mais demande en cours 
  
Minuterie : Les enseignantes avaient demandé à ce qu’une minuterie soit installée dans 
les toilettes. 
Réponse : travaux non effectués mais demande en cours 
  
Rideaux : Pour la sécurité en cas d’évacuation, un rideau situé devant la porte de 
secours dans la classe de  Madame Bertrand- Ramirez doit être remplacé par des 
stores. 
Réponse : travaux non effectués mais demande en cours 
 
Chauffage : difficulté à chauffer la salle de motricité 
Réponse : travaux non effectués mais demande en cours 
  
Sécurité aux abords de l’école : Les parents d’élèves avaient signalé deux endroits 

dangereux : 
à l’angle de la rue Emile Combes et de la rue Blaise Pascal, les enfants descendent 

souvent sur cette pente et les voitures roulent vite : serait-il possible de d’installer 
plusieurs ralentisseurs à cet endroit ? 

dans la rue de l’école, les voitures arrivent vite, certaines remontent même en sens 
inverse ! Des ralentisseurs seraient également nécessaires. 

Réponse : travaux non effectués mais demande en cours 
  

Travaux : 
      Rideaux : Pour la sécurité en cas d’évacuation, des stores doivent être placés dans le 
dortoir car à l’heure actuelle les rideaux mis en place sont dangereux et ne couvrent pas 
totalement la lumière. 
      Toilettes à l’entrée du réfectoire : Odeur fétide dans les toilettes à l’entrée du 
réfectoire. 
      Chauffage : mise en place possible d’un thermostat ? 
      Radiateur à réparer dans la classe du Rased. 
      Propreté des trottoirs : de nombreuses défections canines recouvrent les trottoirs 
situés tout autour de l’école. 
  
Problème de stationnement : 
Dorénavant, pour se garer dans le parking situé en face de l’école, le personnel doit obtenir 



un permis résidentiel délivré par la police municipale. Plusieurs problèmes se posent : 
Où se gareront les remplaçantes du personnel malade ? 
Où se garera le personnel qui assure le nettoyage de l’école durant les vacances 

scolaires, le permis résidentiel ne couvrant pas cette période ? 
  

La séance est levée à 20h00. 
  
  

Procès-verbal établi le  18/11/2009 

  
La présidente, directrice de l’école,                                            La secrétaire de séance, 
  

  

  
  
Gwendoline PINEL                                                                          Emmanuelle GALL 

 


