
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 20 MAI 2014

Etaient présents :
Mme WOLLJUNG, Directrice
Mmes CLESCA, DEVILLIERS, FONTENAY, GUILLEMEAU, RAOULT, ROMERO RUIZ, 
enseignantes.
Mmes : DUBOIS, GANEY, DOS REIS CARDOSO, CHARTON HENAULT, LEGARD, COLIN, M 
BARGEOLLE, représentants UNAAPE-AAPEH
M SAUDEMONT, élu municipal
Mme CHAUFFRAY, Responsable secteur périscolaire.  
Absents excusés : 
Mme LE GALL, Inspectrice de l’Education Nationale, Mmes BERTAUTS, VINET enseignantes, 
M MAGOIS, Délégué Départemental de l’Education Nationale
Absents : Mme MARCHAND
Secrétaire de séance : Mme DEVILLIERS

1) ORGANISATION DE LA SCOLARITE ET VIE DE L’ECOLE

 PROJET D’ECOLE
Le projet d’école, conduit pour trois ans (2011-2014) entre dans sa troisième année, qui ne 
sera finalement pas la dernière. La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires étant 
prioritaire cette année, le projet sera poursuivi sur l’année 2014-2015.

Ateliers de manipulations individuels : Ces ateliers ont été mis en place dans les classes de 
PS, MS, MS-GS. Pour les 2 autres classes de GS, c’est toujours le même problème logistique 
d’attente de pose d’étagères de rangement du matériel qui retarde la mise en œuvre.

 ACTIVITES ET SORTIES PEDAGOGIQUES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2013/2014

SORTIES : 
Depuis le dernier conseil d’école, d’autres sorties ont eu lieu à la Graineterie, elles 

concernent les élèves de MS et GS. D’autres visites sont prévues : entre le 26 mai et 
le 6 juin « Œuvres accessibles ». 

- Les élèves de PS ont assisté à une deuxième présentation d’instruments de musique au 
conservatoire vendredi 28 mars. Après avoir vu des instruments à cordes, ils ont vu 
des instruments à vent. Les élèves de MS des classes 2 et 5 ainsi que les élèves de 
MS-GS de la classe 6 ont assisté vendredi 11 avril à une présentation d’instruments à 
vents et à cordes. 

L’équipe enseignante rappelle que l’encadrement de ces sorties est strictement réglementé, 
et que sans la participation de parents accompagnateurs, elles ne peuvent pas avoir lieu. 

ACTIVITES
- L’activité piscine sera proposée à nouveau en fin d’année aux élèves de GS. La piscine est  
ouverte au public depuis le 19 mai, aux scolaires à partir du 26 mai. Nous venons de prendre 
connaissance du planning, et avons transmis l’information aux parents qui se sont déjà 
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proposés pour accompagner la classe de leur enfant. Une réunion d’information à destination 
des enseignants de GS est prévue ce vendredi à 12h. 
En ce qui concerne la classe de MS-GS, seuls les élèves de GS vont à la piscine, les moyens 
sont pris en charge par les enseignantes de MS.

- Houilles plage : toutes les classes de l’école pourront s’y rendre.

- Chorale : les élèves de MS et de GS participent chaque semaine à une chorale. Une 
représentation de cette chorale sera offerte aux familles le mardi 24 juin à 18h30.

CARNAVAL : notre carnaval a eu lieu jeudi 10 avril 2014. Nous remercions les parents 
d’élèves qui ont contribué généreusement au buffet de ce jour de fête. 

KERMESSE : La date de la kermesse est fixée au vendredi 20 juin 2014. Le comité de 
kermesse mis en place par les parents d’élèves gère la préparation de cet évènement. 

 ANIMATIONS  POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2013/2014

SPECTACLES : 3 spectacles ont été programmés pour cette année : 
le 31 janvier 2013 : « Zboïng » : marionnettes, lumière noire qui n’éclaire que les objets 
phosphorescents. (1220€)
En mars 2014 : Un spectacle de contes classiques et autour du monde. (1700€)

Les deux premiers spectacles seront financés exclusivement par la coopérative scolaire
en juin 2014 : « Kdanse Minimômes » : bal pour enfants. (750€)

Et une animation Kapla pour la fin de l’année (jeudi 26 et vendredi 27 juin)  : des animateurs 
viendront à l’école et proposeront aux classes des constructions à l’aide de buchettes de bois. 
Le coût de cette animation s’élève à 1200 euros environ. Pour cette animation, une 
participation des familles pour partie sera peut-être demandée.

 Echange GS CP
Les échanges entre les classes de GS de notre école et les CP du Réveil Matin ont commencé 
au retour des vacances de printemps. La moitié des élèves de GS d’une classe se rend dans 
une classe de CP avec la moitié des élèves de CP pendant que l’autre moitié des élèves de CP 
vient dans la classe de GS. Pendant ces échanges, les élèves de MS de la classe de MS-GS 
sont pris en charge par les enseignantes de PS.
Dans les classes du Réveil Matin, les élèves pratiquent des activités de lecture, dans les 
classes de notre école, ils pratiquent des arts visuels. 

 Journées portes ouvertes
Une première journée portes ouvertes avait été organisée le 11 février, les familles sont 
venues nombreuses, et nous les attendons aussi nombreuses lors des prochaines portes 
ouvertes le 20 juin.

 Kermesse
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La kermesse de l’école, organisée par les parents d’élèves, aura lieu à l’occasion de ces portes 
ouvertes. 
Des lots sont arrivés à l’école, les familles se réunissent prochainement.

 Réunion d’information aux nouveaux parents
Une réunion d’informations à destination des nouvelles familles de l’école est proposée le 
mardi 24 juin de 18h à 19h, avec une visite de l’école. 
Les familles qui ont déjà un enfant dans l’école et qui ont un petit qui fera sa rentrée en 
septembre, pourront quitter cette réunion à 18h30 pour assister à la représentation de la 
chorale. 
Les fédérations de représentants de parents d’élèves sont invitées à profiter de ce moment 
pour présenter leur rôle aux nouvelles familles. 

 Aide aux élèves en difficulté et APC
ORGANISATION DES APC 
Les temps d’APC devant les élèves sont terminés, mais l’équipe enseignante a encore des 
heures de concertation.  

 Médecin scolaire, infirmière, orthoptiste
Pour le moment nous n’avons pas eu de nouvelles de l’orthoptiste qui procède à des visites afin 
de tester la vue des élèves de PS. 
L’infirmière scolaire est actuellement à l’école et procède à une visite médicale individuelle 
auprès des élèves de GS.
Par ailleurs, nous n’avons pas de nouvelles d’une visite médicale des élèves de MS organisée 
par le Conseil général par le biais de la PMI permettant d’établir un bilan des enfants de 4 
ans. 
Les visites médicales des élèves de MS ou GS permettent d’établir un bilan dans plusieurs 
domaines : acuité visuelle, audition, développement psychomoteur, difficulté de prononciation. 
Les parents seront informés individuellement de ces visites et auront un retour de la part 
des infirmières. Elles se dérouleront pendant le temps scolaire dans l’enceinte de l’école. La 
présence des parents au cours de ces visites n’est pas obligatoire. 

 Exercice de sécurité     : incendie, PPMS
Les exercices  de sécurité incendie sont organisés tous les trimestres par l’école. 
D’ici la fin de l’année scolaire se déroulera un exercice de confinement pour toutes les 
écoles de Houilles et Chatou. Cet exercice s’inscrit dans le cadre du PPMS : le Plan de Mise en 
Sûreté face aux risques majeurs. Il permettra de tester les conditions de mise à l’abri des 
élèves et des personnes présentes à l’école en cas d’événement du type : nuage toxique ou 
irritant suite à un accident industriel, tempête, etc…
Au cours de cet exercice, les élèves seront donc regroupés dans des lieux identifiés de 
l’école. Ces lieux seront isolés afin de limiter au maximum les contacts avec l’air extérieur. 
Après le déclenchement et jusqu’à la fin de l’alerte (dont les horaires ne sont pas connus),  
aucune arrivée ni sortie de l’école ne pourra avoir lieu.

 Réforme des rythmes scolaires
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La demie journée supplémentaire est fixée au mercredi matin. La proposition de la mairie, 
validée par la DASDEN, est la suivante : 
Matins, du lundi au vendredi : 8h30-11h30
Après-midis : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30- 15h45
Les parents pourront récupérer leurs enfants à 15h45, ou entre 16h30 et 18h30. 
Un coordinateur va être nommé sur chaque école de la ville pour gérer tout le périscolaire. 
Entre 15h45 et 16h30, ce sera un moment récréatif proposé par la mairie : un espace ludique 
(kit de 60 jeux simples et connus des enfants) sera acheté pour chaque école de Houilles. Les 
enfants pourront jouer librement sans obligation. 
Après 16h30, les enfants qui resteront à l’école pourront goûter. 
Un courrier sera adressé aux familles pour les informer dès que les décisions seront prises. 
Le système d’inscription aux services périscolaires sera modifié l’année prochaine : les 
familles pourront inscrire ou modifier l’inscription de leur enfant via internet ou le téléphone 
72 heures à l’avance. 
En ce qui concerne le mercredi, seuls les enfants qui iront au centre de loisirs pourront 
déjeuner à la cantine. Une garderie sera proposée aux familles entre 11h30 et 12h30, mais 
les enfants qui resteront sur ce temps de garderie n’auront pas de repas. 
Le centre de loisirs situé dans l’école accueille les enfants élèves de l’école Victor Schoelcher 
et ceux de l’école Léon Frapié avec une capacité maximale d’accueil de 100 enfants. Cette 
année une demande d’ouverture de centre n’est pas justifiée dit la mairie, qui fera cette 
demande si les premières semaines la rende nécessaire.

 Préparation de l’année scolaire 2014-205
Effectifs prévisionnels : 
A l’issue de la commission de dérogation du 15 mai dernier, les prévisions étaient les 
suivantes :
253 élèves, soit une moyenne de 31,63 élèves par classe. 2 familles nous ont annoncé leur 
déménagement, donc le total pourrait être de 251, soit 31,375. A ce jour, déjà deux familles 
ont pris contact avec l’école, elles vont emménager durant les grandes vacances dans notre 
secteur et ne peuvent pas inscrire leur enfant dans notre école. Chaque année, plusieurs 
familles se retrouvent dans cette situation, elles inscrivent donc leur enfant dans une autre 
école de la ville (Allende le plus souvent, parfois Frapié), mais reviennent dès que possible 
dans notre école. Des enfants subissent donc des changements d’école en cours de scolarité 
en maternelle. 

Personnel enseignant et ATSEM : 
Mme Vinet qui a passé toute l’année avec nous en remplacement de Mme Tardieu ne sera sans 
doute plus là à la rentrée. Une nouvelle enseignante devrait être nommée pour cette classe. 
Pas de changement en ce qui concerne les ATSEM à notre connaissance. Nous avons fait une 
demande pour que Mme Romero Ruiz reste sur notre école l’année prochaine. 
Structure de l’école : les effectifs prévisionnels vont nous obliger à avoir plusieurs classes à 
double niveau l’année prochaine et nous ne pourrons pas respecter notre règle qui consiste à 
ne pas mettre deux années consécutives un élève dans un double niveau. 
 
2) Péri-scolaire
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Pause méridienne  et garderie
- Encadrement : 

Les parents d’élèves avaient posé des questions lors du dernier conseil : ils s’étonnaient de 
l’attitude de certains encadrants. Un point a -t-il été fait ? Mme Chauffray se renseigne. 
Le nombre d’enfants qui déjeunent à la cantine ne cesse d’augmenter (204 aujourd’hui), y a-t-
il eu une augmentation en parallèle du personnel ? Non répond la mairie. 
- Quantités : 

Certaines familles nous ont signalé que leur enfant disait avoir faim. Les enseignantes sont 
passées parfois à la cantine et ont constaté que les portions étaient parfois très petites. La 
responsable de la cantine et l’ATSEM qui sont invitées aux commissions menus ont déjà alerté 
la mairie à ce sujet. Mme Chauffray explique que des représentants des écoles mais 
également une diététicienne sont présents à ces commissions et que les grammages sont 
calculés de manière précise pour des enfants de cette tranche d’âge. 

3) BATIMENTS ET TRAVAUX
Suivi des demandes de travaux : 
pose d’étagères pour des projets pédagogiques dans deux classes : la mairie répond que les 
numéros de classe concernées viennent seulement d’être donnés. L’école a donné les numéros 
de classe dès la première demande, en octobre 2012.
achat de petit matériel (appareils photos, lecteurs CD, sonorisation de l’école) : à l‘issue du 
dernier conseil d’école, l’école a fait part de ses demandes à la mairie et attend des réponses. 
marquage au sol dans la cour de l’école : il sera achevé pendant les grandes vacances. 
préparation des parcelles du jardin : l’école réitère sa demande afin que le jardin puisse être 
exploité par les enseignantes et leurs élèves. 
bibliothèque : pose de portes manteaux supplémentaires et baisser les portes manteaux 
existants, c’est une nouvelle demande selon la mairie. 
travaux dans les salles d’eau : pas prévus. Les parents d’élèves souhaitent qu’un état des lieux 
soit fait avant les grandes vacances. 
toit de la cantine : les travaux sont prévus cet été.
Portail d’accès dans la cour pour les pompiers : deux clés supplémentaires ont été demandées 
par l’école, elles sont en cours de fabrication répond la mairie.
Grilles d’égouts et écrous sur les bans de la cour à vérifier deux fois par an, notamment avant 
la rentrée : c’est inscrit au planning de la mairie. 
Les parents d’élèves s’inquiètent à propos de deux sujets qui leur semblent être plus 
prégnants sur le temps périscolaire : les poux et les gastro-entérites qu’ils estiment être plus 
nombreux cette année. La mairie répond que les draps des lits des enfants sont changés 
chaque fin de semaine, mais le mercredi les lits sont utilisés par les enfants du centre (donc 
pas les mêmes enfants que ceux qui les utilisent en semaine).
Fuites dans le sas : elles sont signalées lors de toutes les fortes pluies par l’école. 
Nettoyage de la cour : l’école réitère sa demande, un simple balayage ne suffit pas face aux 
nombreuses déjections de pigeons. 

C’était le dernier conseil d’école de l’année, merci.
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