
Page 1 / 9 

       Houilles, le 05 octobre 2015 

 

      A l’attention des élus de la municipalité de Houilles 

 

 

 

Objet : Positions de la FCPE de Houilles 

 

 

 

 

Monsieur le Maire,  
Mesdames et Messieurs les élus de la commune de Houilles, 

 
 

Durant l'année 2015-2016 vous serez amenés à prendre des décisions sur différents sujets relatifs 

aux affaires scolaires et périscolaires. Comme vous, nous souhaitons améliorer les conditions d'accueil et 

d'apprentissage que nos enfants vivent au quotidien.  

 

Tout au long de l'année scolaire précédente, nous avons été conviés à de nombreuses réunions 

par Monsieur le Maire, ses adjoints et les services municipaux. Nous les remercions pour ces échanges 

productifs. Cependant, de nombreux points restent aujourd'hui en suspens. C'est pourquoi, nous 

souhaitons par ce courrier vous expliquer les positions que défend la FCPE de Houilles sur un ensemble de 

sujets relatifs à la scolarité, ainsi qu’aux activités périscolaires dont bénéficient nos enfants et aux 

établissements scolaires qu’ils fréquentent.  

 

Le bien-être des enfants est constitué d’une multitude de facteurs, qui ne peuvent être négligés. C’est 

pourquoi la FCPE de Houilles les place au cœur de ses préoccupations. 

 

Nos principaux constats et inquiétudes sont les suivants : augmentation des effectifs et classes 

surchargées, un besoin de travaux dans les écoles, une augmentation des coûts du périscolaire pour les 

familles, une remise en cause des aides apportées aux enfants les plus en difficulté et un arrêt des classes 

découvertes pour la 2ème année consécutive.  

 

Les différents thèmes sur lesquels nous souhaitons vous expliquer nos positions sont les suivants : 
 

 1) La capacité d'accueil des écoles 

 2) Les demandes de travaux dans les écoles 

 3) Le coût du périscolaire 

 4) Les délais de réservation des activités périscolaires et des centres de loisirs 

 5) La formation des animateurs 

 6) La refonte de l'Espace Famille 

 7) L’accueil des enfants les plus en difficulté 

 8) Les classes « découverte » 
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1) La capacité d’accueil des écoles 

 

 Cette nouvelle année scolaire se caractérise par une augmentation générale des effectifs d'enfants 

scolarisés en maternelle et en élémentaire de 2,4%. Cette croissance des effectifs nous interpelle 

particulièrement pour les écoles maternelles, dans la mesure où de nombreuses classes étaient déjà 

chargées l'année dernière. 

 Si la ville a connu en 3 ans, entre les années 2012 et 2015, une augmentation de ces écoliers de 

2,1%, dont 3,1% en maternelle et 1,4% en élémentaire (chiffres issus de l’Ovillois N°193), l’évolution cette 

année, d’après les effectifs de rentrée, est de 2,4% (contre 0,4% au niveau national1) dont 1,1% en 

maternelle (0% au national) et 3,3% en élémentaire (0,6% au national). Il s'agit donc d'une forte 

accélération, non comparable aux évolutions nationales.  Nous pensons donc que les prévisions nationales 

de baisse des effectifs en maternelle ne s'appliqueront pas à notre ville, qui fait partie des deux villes des 

Yvelines dont la population a le plus progressé ces dernières années.2 Et les nombreuses et nouvelles 

constructions de logements en cours sur la commune devraient encore accentuer ce phénomène, aussi 

bien en maternelle qu’en élémentaire. Nous nous réjouissons que notre ville attire toujours de nouvelles 

familles mais nous pensons qu’il faut se donner les moyens de les accueillir correctement. 

 Cette augmentation des effectifs se traduit par un nombre élevé d'élèves par classe. Ainsi, en cette 

rentrée 2015, la moyenne par classe, sur l’ensemble des maternelles est de 29,6 enfants et sur les écoles 

élémentaires de 26,1 enfants par classe.  

Deux écoles, Victor Schœlcher et Pauline Kergomard, présentent des effectifs moyens par classe 

respectivement de 31,5 et 31,75 enfants, ce qui se traduit par de nombreuses classes à 32 enfants.  

 Nous souhaitons vous alerter, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, sur les 

mauvaises conditions d’accueil offertes aux enfants de maternelle lorsque les effectifs sont aussi 

importants. Elles ne peuvent contribuer ni à leur épanouissement, ni à de bonnes conditions 

d’apprentissage. 

 Il est certes prévu, comme indiqué dans l’Ovillois N°193 de septembre 2015, une révision de la 

carte scolaire pour la rentrée 2016, qui permettrait, peut-être, d'équilibrer la répartition du nombre 

d'élèves par école et de réduire le nombre d'élèves par école par classe.  Cependant, plusieurs points nous 

interrogent : 

• Quelles écoles accueilleront ces nouveaux élèves sachant que les problèmes d'effectifs et le 

manque de place se posent pour plus de deux tiers des établissements scolaires de la ville ?  

• Si « techniquement » (si ce terme peut s’appliquer à des enfants) il restait de la place dans les 

écoles et la possibilité de créer de nouvelles classes, l’objectif est-il de remplir toutes les écoles 

avec 32 enfants en maternelle ou 27 enfants en élémentaire par classe (chiffres qui correspondent 

aux normes avant ouverture de classe3) ? 

• Et doit-on se voir généraliser les séparations des fratries sur plusieurs groupes scolaires, faute de 

place ? Comme c’est le cas d’une maman en famille monoparentale qui a son aîné à l’école Reveil-

Matin et son deuxième enfant sur l’école Allende alors qu’elle dépend de l’école Schœlcher.  

                                                           
1 Ministère de l’Education Nationale - DEPP Note d’information n°12 – Avril 2015 
2
 « Quelles sont les principales évolutions sur les communes » www.yvelines.fr 

3
 La NODER : Norme Départementale d’ouverture de classe est de 32,5 enfants par classe en maternelles et de 27,5 

en élémentaires, calculée sur l’effectif global de l’école. 
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La création de nouvelles classes s'accompagnerait d'une augmentation des effectifs et donc 
entraînerait une sur-occupation du reste des espaces collectifs : dortoirs, réfectoires, bibliothèques, cour 
de récréation, toilettes, ces derniers étant déjà insuffisants sur beaucoup d'écoles. Rappelons, que la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires, nécessitant un besoin de salles pour les activités périscolaires, a 
déjà entraîné une réduction des espaces collectifs, alors que les enfants passent plus de temps 
qu’auparavant dans les locaux scolaires. 
 
 Classes surchargées ? Réduction et sur occupation des espaces collectifs ? Est-ce que ce sont les 
conditions d’accueil auxquels nos enfants doivent se préparer pour les prochaines années dans les écoles 
ovilloises ? A la FCPE de Houilles, nous ne le souhaitons pas. 
 
 C'est pourquoi, face à ces effectifs, qui remettent en question l’épanouissement et les conditions 
d’apprentissage de nos enfants à l’école et qui ne peuvent qu’augmenter dans les prochaines années, au 
vu des évolutions observées ces dernières années et des évolutions démographiques que va rencontrer la 
commune, nous estimons que la construction d’un nouveau groupe scolaire est nécessaire.  
 

 

2) Les demandes de travaux dans les écoles 

 
 Des réunions « travaux » ont eu lieu au cours de l’année scolaire 2014-2015 et nous remercions 
l’ensemble des personnes qui ont rendu possible ces rencontres pour chacune des écoles de la ville. Elles 
ont permis l’identification et la résolution d’un certain nombre de problèmes.  
 Par ailleurs, des travaux plus importants, touchant à la structure du bâtiment, ont eu lieu sur 

différentes écoles cet été et là encore, nous remercions la municipalité d’avoir alloué des budgets pour les 

rendre possible.  

 Nous avons également noté, qu’un bilan serait réalisé fin septembre avec chacune des écoles, 

notamment au regard des demandes qui n’ont pu être réalisées. Et nous sommes plein d’espoir 

concernant la pose expérimentale de rideaux occultants dans quelques écoles. Ce problème d’occultation 

concerne un grand nombre d’écoles maternelles ou élémentaires.  

 Néanmoins, il reste un certain nombre de points, que nous ne dresserons pas de manière 

exhaustive dans ce courrier, sur lesquels nous souhaiterions voir des évolutions prochaines.  

Pour n’en citer que quelques-uns :  

• D’une façon générale, nous aspirons lors de projet de travaux sur les écoles, à plus de concertation 

entre toutes les parties prenantes, afin d’éviter des insatisfactions voire des solutions inadaptées ; 

• Concernant les travaux sur le groupe scolaire Buisson-Bréjeat-Kergomard, prévus pour l’été 

prochain, nous espérons que le nouveau projet répondra aux réels besoins exprimés par les 

équipes enseignantes et les parents d’élèves et anticipera les futurs. Nous espérons également 

que les travaux débuteront comme prévus à l'été 2016 ; 

• Dans certaines écoles, suite à des travaux touchant à la structure du bâtiment, les finitions non 

réalisées dans des temps « raisonnables », ont généré des situations dangereuses pour les enfants 

(bords de fenêtres saillants, portes coupe-feu dangereuses, raccordement aux sonneries de 

récréation et/ou aux alarmes incendie…) pendant plusieurs mois. De plus, le manque de mobilier, 

dans certaines nouvelles classes, créé des résonances difficilement supportables, tout au long de 

la journée, pour les enfants et leurs enseignants, qui là encore ne sont pas favorables à de bonnes 

conditions d’apprentissage ; 
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• Dans d’autres écoles, la mauvaise qualité du bâti et un manque d’entretien régulier engendrent 

des dégradations générales qui là encore, créent des conditions d’accueil inadaptées à de jeunes 

enfants (moisissures, effritements des murs, fuites des toits..) ; 

 La ville de Houilles doit gérer un bâti scolaire parfois ancien, qui exige des interventions 

nombreuses tout au long de l'année. Nous avons conscience que la remise en état des bâtiments exige des 

budgets et du temps. Cependant, certaines conditions d'accueil dans les écoles ne sont pas acceptables 

car elles mettent à rude épreuve le bien-être des enfants au quotidien, comme des équipes enseignantes.  

Aussi, la FCPE de Houilles demande à avoir une vision sur les prévisions à court, moyen et long terme 

des travaux de maintenance ou touchant à la structure des bâtiments, sur l’ensemble des écoles de la ville. 

Nous demandons de plus, un réel suivi de ces travaux jusqu’à leur terminaison complète pour éviter que 

des situations dangereuses, suite à ces travaux, ne perdurent de longs mois dans l’enceinte des 

établissements scolaires.  Enfin, certains dysfonctionnements pourraient être évités par un contrôle 

systématique annuel des locaux (les radiateurs, les fenêtres, les luminaires, etc). 

 

 

3) Le coût du périscolaire 

 

 La mise en place des nouveaux Rythmes Scolaires à Houilles s'est accompagnée d'une hausse 

substantielle, pour de nombreuses familles, des coûts des activités périscolaires. Dans certains cas, la 

facture a doublé. Rappelons que lors de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires le tarif dégressif 

à partir de deux enfants et le système du forfait étude ont été supprimés et le tarif  pour le centre de 

loisirs est resté identique alors qu'on est passé d'une journée entière à une demi-journée.  

Cette hausse du coût du périscolaire est très difficile à assumer pour les parents. 

 

 Aussi, nous réitérons notre demande de la remise en place du tarif dégressif et du forfait 

« étude ». Et  nous demandons que le mode de calcul du quotient familial soit effectivement repensé 

comme Monsieur le Maire et les services scolaires nous l'ont indiqué à plusieurs reprises depuis 

plusieurs mois. 

 

 Par ailleurs, si les parents ont conscience que la Mairie doit assumer depuis un an des 

responsabilités qui jusqu'alors relevaient de l’État, cette hausse tarifaire ne leur paraît pas proportionnée 

aux nouveaux services proposés. Face aux interrogations des parents, qui souhaitent comprendre plus 

clairement les raisons de ces augmentations, nous avons demandé, de façon conjointe avec les deux 

autres fédérations de parents d'élèves de Houilles (la PEEP et l'AAPEH) en décembre 2014, que la 

transparence soit faite sur les tenants et les aboutissants budgétaires liés aux périscolaires. 

Lors du dernier comité de suivi des Rythmes Scolaires, du 4 juin 2015, vous nous avez indiqué que les 

dépenses liées à la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires sur la commune étaient comprises 

entre 800 000 € et 820 000€ et que cette nouvelle dépense était supportée pour un tiers par les familles 

utilisatrices des prestations périscolaires, pour un tiers par les finances de la commune et pour un tiers par 

les financements spécifiques dédiés à la réforme. Ces éléments chiffrés sont très partiels et ne nous 

renseignent en rien sur les coûts réels du périscolaire et sur leur modalités de calcul. Nous sommes donc 

toujours en attente de réponses concrètes sur notre courrier du 18 décembre 2014 et nous réitérons 

notre demande de précisions sur les coûts du périscolaire. 
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4) Les délais de réservation des activités périscolaires et des centres de loisirs  

 

 La mise en place des nouveaux Rythmes Scolaires s'est accompagnée d'un durcissement des délais 

de réservations pour les différentes activités périscolaire, là où la ville de Houilles offrait auparavant une 

certaine flexibilité aux parents. Durant l'année scolaire 2014-2015, ces délais ont complexifié 

l'organisation des parents. En effet, nombreux sont les parents à ne pas connaître leurs journées de repos 

(ex : RTT) et les modes de gardes alternatifs (ex : grands-parents, famille, amis, etc) un mois à l'avance. 

Cette difficulté se pose de la même façon pour les vacances scolaires. Aussi, des parents réservent des 

activités périscolaires, par sécurité, et au final se retrouvent à  payer des activités auxquelles leurs enfants 

n'ont pas participé, augmentant ainsi leurs factures. 

 

 Par ailleurs, parmi les sept communes des Boucles de la Seine, dont fait partie la ville de Houilles, 

cette dernière se situe parmi les trois villes qui offrent le moins de flexibilité aux parents. Si d'autres 

communes, qui elles aussi subissent une diminution des dotations de l’État, parviennent à offrir des 

conditions de réservation acceptables (ex : réservation le jour même, possibilité d'annulation de trois 

jours à une semaine avant l’activité périscolaire, etc) les parents ovillois sont en droit de s'interroger sur 

les conditions de réservations qui leurs sont offertes à Houilles.  

 

 Enfin, la ville de Houilles peut depuis la rentrée de septembre 2015 s'appuyer sur les statistiques 

de l'année précédente pour anticiper les effectifs et le nombre d'animateurs nécessaires.  

 

 La FCPE de Houilles demande donc un assouplissement des délais de réservations à 48h pour 

permettre aux parents de s'organiser en fonction de leurs contraintes professionnelles croissantes.  

 

 

5) La formation des animateurs 

 

 Les coordinateurs et les animateurs, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, sont garant de 

la sécurité morale, physique et affective des enfants qu'ils ont sous leur responsabilité.  Or, à plusieurs 

reprises et dans plusieurs centres d'accueil de Houilles, durant l'année scolaire 2014-2015, des 

dysfonctionnements nous ont été remontés. Des attentes, des comportements et des propos inadaptés 

face à de jeunes enfants ont été observés par des parents.  

Les équipes d'animation se doivent d'avoir une attitude irréprochable  et doivent pouvoir adapter 

leurs pratiques professionnelles en prenant en compte les caractéristiques psychologiques, affectives et 

cognitives des enfants.  

 Lors des différentes réunions que nous avons eues, durant l'année scolaire précédente, avec les 

services de la Mairie, nous avons demandé qu'une formation soit dispensée aux animateurs de la ville.  

Les services scolaires nous ont toujours rejoints sur cette nécessité mais aucune formation n'a été mise en 

place l'année dernière.  

 Malheureusement depuis la rentrée de septembre 2015 nous avons de nouveau constaté des 

pratiques inadaptées et inacceptables.  

 

Aussi, nous demandons qu'un plan de formation soit mis en place en urgence pour qu'aucun 

enfant n'ait à pâtir de mauvaises pratiques professionnelles des animateurs et garantir un encadrement 

satisfaisant des enfants. 
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6) La refonte de l’espace famille 

 

 L’Espace famille, qui permet aux parents de réserver les activités périscolaires pour leurs enfants, 

de suivre leurs réservations et d'avoir accès à leur facturation, est  une bonne chose puisqu'il évite aux 

parents de devoir se déplacer en Mairie. 

Cependant, depuis la généralisation de son utilisation, en septembre 2014, lors de la mise en place 

des nouveaux rythmes scolaires, nombreux sont les parents qui se plaignent des difficultés d'utilisation de 

cet outil.  

Réserver différentes activités périscolaires pour son enfant via l'espace famille est fastidieux, 

d'autant plus pour les familles avec plusieurs enfants. Les informations transmises par le service scolaire 

par mail, suite aux demandes de réservations, sont partielles et imprécises. Aussi il est difficile pour les 

parents d'avoir une vision claire de l'état de réservation aux activités périscolaires pour chacun de leurs 

enfants. 

 Cette mauvaise expérience « utilisateur » ajoutée à une mauvaise ergonomie entraînent une 

perception négative de l'outil et engendrent de la suspicion sur son bon fonctionnement. 

Or, ces difficultés de navigation et de réservations pourraient être résolues par des modifications 

ergonomiques du site, du processus d'inscription et de réservation et par une présentation plus optimale 

d'informations pertinentes.  

 Par ailleurs, si des modifications et améliorations du logiciel permettraient d'améliorer 

l'expérience « utilisateur » des parents, il est fort probable qu'elles réduiraient également le temps de 

saisie des agents municipaux, qui nous pouvons l'imaginer subissent aussi la mauvaise conception de ce 

logiciel au niveau du back office.  

 Lors de la réunion du 30 mars 2015, à laquelle nous avons été conviés, les services scolaires et 

informatiques de la Mairie ont reconnu les limites de l'Espace Famille et ont indiqué travailler sur son 

amélioration. Nous les remercions d'ailleurs de nous avoir associé à cette réflexion et d'avoir écouté nos 

remarques et nos propositions.  

 Depuis cet échange, nous avons pris connaissance des modifications qui ont été apportées cet été 

sur l'Espace Famille. Cependant, celles-ci sont pour l'instant très mineures et nous demandons donc que 

d'autres changements soient apportés à l'Espace Famille. Nous sommes bien évidemment disponibles 

pour collaborer de nouveau avec les services de la Mairie et pour tester une éventuelle nouvelle version 

du logiciel Concerto. 

 

 

7) L’accueil des enfants les plus en difficulté  

La CLIS 

 Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation de la 

citoyenneté des personnes handicapées et la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de 

l’École de la République du 8 juillet 2013, de nombreux efforts ont été fait en France pour améliorer la 

scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap. 

 

L'objectif du Ministère de l’Éducation Nationale est d’aller vers une école toujours plus inclusive, qui 

s'adapte aux besoins spécifiques des enfants. C'est dans le cadre de cette loi qu'ont été mis en place des 

Classes pour l’Inclusion Scolaire (CLIS). 
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 La ville de Houilles accueille depuis 2012 une CLIS « troubles spécifiques du langage » au sein de 

l'école Ferdinand Buisson.  

L’installation de la CLIS à l'école Buisson a été possible grâce au travail des enseignants de cette 

école, de l'accompagnement de l'Académie de Versailles, de la participation et de l'appui de la Mairie de 

Houilles et des représentants de parents d'élèves. La CLIS est une chance pour la ville de Houilles et les 

Ovillois. Ainsi que l’ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) présent au collège. 

 Pourtant, dans le cadre du projet de réhabilitation du groupe Buisson-Bréjeat-Kergomard, a été 

évoqué un possible déplacement de la CLIS de l'école Buisson, afin de récupérer la salle de classe occupée 

par les 12 élèves. Monsieur le Maire s'est engagé à conserver la CLIS sur l'école durant l'année 2015-2016, 

mais ne s'est, pour l'instant, pas  prononcé au-delà de cette nouvelle année scolaire. Aussi, nous ne savons 

pas ce que deviendra la CLIS lors de la réalisation effective des travaux. 

 

 C’est pourquoi, nous réaffirmons avec force dans ce présent courrier et nous réaffirmerons tout au 

long de l'année auprès de Monsieur le Maire et de l'Académie de Versailles notre volonté que la CLIS 

reste sur l'école Buisson et ce pour plusieurs raisons : 

 

• La première est qu’une Classe d'Inclusion Scolaire s'inscrit dans un dispositif complexe qui rend 

tout déménagement de la classe en dehors de l'école difficile et préjudiciable pour les enfants. 

Rappelons que les enfants partagent leur temps entre la CLIS et une autre classe de l'école, ce qui 

nécessite l'investissement et la coordination de tous les enseignants, dans la mesure où chacun 

d'entre eux accueille dans leur classe 1 à 2 élèves de CLIS. C'est dans ce cadre que les enseignants 

de l'école Buisson ont reçu une formation spécifique et s'investissent quotidiennement dans 

l'organisation de la CLIS. Recréer ce lien entre la CLIS et l'équipe pédagogique prend 2 à 3 ans. 

• Par ailleurs, les enfants de la CLIS, en situation de handicap, ont besoin de stabilité : stabilité de 

l'équipe enseignante mais aussi stabilité dans les locaux. Beaucoup d'enfants de la CLIS TLS de 

Buisson sont suivis par des professionnels de la santé (orthophoniste, psychomotricien, etc) à 

proximité de leur école afin d'éviter des déplacements inutiles et complexes.  

• Enfin, est-il acceptable que les enfants soient déplacés d'une école à l'autre, alors, qu'ils ont leurs 

camarades et leurs habitudes ? Nous ne le faisons pas pour d'autres enfants. 

  

Grâce au travail collectif de l'équipe enseignante, des enfants en situation de handicap ont une 

stabilité et un cadre facilitant un bon apprentissage scolaire. La FCPE de Houilles refuse donc que ces 

enfants soient fragilisés par un possible déplacement de la CLIS et demande que tout soit mis en œuvre 

pour que la CLIS reste sur l'école Buisson. 

 

Le RASED 

 Concernant la lutte contre l'échec scolaire, les enfants des écoles élémentaires disposent du 

Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED). Ce dispositif de l’Éducation Nationale est 

composé de psychologues, d'enseignants spécialisés et de rééducateurs. Ce service public gratuit, 

implanté au sein des écoles,  peut être sollicité par les enseignants, les parents et les enfants.  Cette aide 

spécialisée, organisée sur le temps de l'école s'adresse aux enfants qui rencontrent des difficultés à 

répondre aux attentes et aux contraintes scolaires et/ou qui manifestent des difficultés à comprendre et à  

 

 

 



Page 8 / 9 

 

 

apprendre. Le RASED est reconnu, par les enseignants comme les parents ovillois, comme étant un outil 

efficace de lutte contre l'échec scolaire.  

Pour que ce dispositif fonctionne correctement, les équipes du RASED doivent disposer de locaux adaptés. 

Par exemple, les enseignants du RASED ont besoin d'un espalier pour les activités psychomotriciennes et 

d'autres matériels parfois volumineux qui ne peuvent être déplacés. Or, dans le cadre du projet de 

réhabilitation du groupe scolaire Buisson-Bréjeat-Kergomard, il était prévu que le RASED partage avec 

l'équipe périscolaire la future nouvelle salle du périscolaire. Tous les acteurs impliqués dans le RASED 

s'accordent à dire que cette possibilité n'est pas envisageable car elle nuirait au travail du RASED.  

 

 Aussi, nous demandons que le nouveau projet de réhabilitation du groupe scolaire BBK, groupe 

qui regroupe près de 20% des enfants scolarisés sur Houilles, tienne compte de la nécessité d'avoir un 

espace dédié pour le RASED qui intervient sur les trois écoles. Dans le même sens, nous souhaitons que 

les futurs travaux dans d'autres écoles de Houilles intègrent également le maintien ou la création d’un 

espace pour le RASED. 

 

 

8) Les classes « découverte » 

 

 Pendant plusieurs années, la ville de Houilles, soutenait les projets de classes « découverte » en 

participant à leur financement, à hauteur de 90 000€, et nous l'en remercions. Pourtant, la mise en place 

des nouveaux Rythmes Scolaires s'est accompagnée d'une suppression des aides financières de la ville, 

sans concertation ni dialogue avec les enseignants ou avec les fédérations de parents d'élèves, ce qui a 

entraîné l'arrêt de tous les projets de classes « découverte ».  

En conséquence, aucun enfant n’est parti en classe « découverte » en 2014-2015 et il en sera de 

même en 2015-2016. La FCPE s'est inquiétée de cette suppression dès la rentrée 2014 et lors des conseils 

d'école des motions ont d'ailleurs été signées par les fédérations de parents d'élèves et les enseignants 

pour demander le retour des classes découvertes. 

 L'arrêt des classes vertes est une remise en cause d'une expérience éducative et pédagogique 

unique. En effet, ces séjours de plusieurs jours, à la campagne, à la mer ou à la montagne contribuent à 

enrichir les connaissances des enfants, à favoriser de nouveaux apprentissages et à ouvrir l’école sur le 

monde extérieur.  

Les bénéfices des classes « découverte » sont multiples :  

• L’apprentissage de la vie en collectivité, de l’environnement et du patrimoine ;  

• Le développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la responsabilité, de la socialisation 

chez l’enfant ;  

• L’acquisition ou le perfectionnement de méthodes de travail, par l’observation, la description, la 

prise de notes, la représentation graphique… ;  

• La construction de nouveaux liens avec les autres enfants et les enseignants, avec le respect de 

l’autre et de son travail ;  

• L’opportunité de sortir de son environnement habituel.  

 

 Les classes « découverte » sont d'ailleurs recommandées par le ministère de l’Education 

Nationale : « La découverte d’autres activités et d’autres lieux contribue à enrichir les apprentissages et 

apporte une stimulation qui favorise l’acquisition de connaissances et de compétences. (…) Ces classes 
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permettent de s’extraire de façon significative du contexte et de l’espace habituels de la classe. Elles 

constituent ainsi, pour les élèves, un réel dépaysement et un moment privilégié d’apprentissage de la vie 

collective que chacun devrait connaître au moins une fois au cours de sa scolarité. » 4  

L’Ovillois se faisait également l’écho des bienfaits de tels séjours pour les enfants, comme en 

témoigne l’article paru dans l’Ovillois N° 152 de Juin 2011 concernant le voyage d’une classe de l’école 

Léon Frapié dans le Calvados, à Courseulles-sur-Mer.   

Des bienfaits qui jusqu’en 2013-2014, chaque année, ont pu profiter à plus de 20% des élèves de la 

commune, soit plus de 400 enfants, du CP au CM2 qui partaient en classe « découverte ».  

 Au vu de tous les bénéfices que peuvent apporter ces classes découvertes, la FCPE est en 

désaccord avec cette décision, prise par la mairie, sans concertation, ni avec les fédérations de parents 

d’élèves, ni avec les enseignants. Une décision qui s’appuie sur une vision uniquement financière, d’un 

outil pédagogique reconnu par tous. Nous demandons donc un rétablissement de l'aide financière 

permettant à chaque enfant de partir au moins une fois en classe « découverte » durant sa scolarité.  

 

 

 

Voici, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, les principales grandes lignes du 

positionnement de notre association. Si des désaccords existent parfois entre nos visions et celles de 

Monsieur le Maire, des élus municipaux et des services municipaux, il n’en reste pas moins que nous 

inscrivons notre démarche dans le cadre d'un dialogue constructif. Comme cela a été le cas l'année 

dernière par le biais de notre participation aux différentes réunions de travail qui ont permis de trouver 

des solutions. Nous sommes persuadés que la qualité d'accueil dans les structures municipales (écoles et 

centre de loisirs) passe par la prise en compte des regards et des avis des différents acteurs concernés. 

Notre démarche est animée par un seul but : le bien-être des enfants. 

 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, nos cordiales 

salutations. 

 

 

Le Conseil d’Administration de la FCPE de Houilles 

 

                                                           
4 Ministère de l’Education Nationale – Bulletin Officiel Sorties Scolaires Circulaire N°2005-001 DU 5-1-2005 


