
 

Les élections des représentants de parents d’élèves au-

ront lieu le 11 octobre. Cette année encore, nous espé-

rons vous voir encore plus nombreux à voter, que ce soit 

en glissant votre vote dans le cahier de liaison de votre 

enfant ou en vous rendant directement aux urnes !  

 

Votre vote est important : 

 Parce qu'en votant, vous encouragez les 
représentants de parents d'élèves et leur 
montrez que le travail qu'ils effectuent 
n'est pas vain :) 

Plus sérieusement.... 

 Parce qu'en votant, vous montrez votre 

intérêt pour la scolarité de vos enfants, 

 Parce que c'est le moyen de faire entendre votre voix, 

 Parce qu'en votant massivement, vous donnez plus de 

poids aux fédérations de parents d'élèves pour qu'elles 

puissent ensuite vous représenter auprès de l'école, de 

l'Éducation nationale et de la Mairie. 

 

Quel est notre rôle ?  

On nous demande souvent à quoi servent les représen-

tants de parents d'élèves dans une école. Et cette ques-

tion est légitime car le rôle des représentants de parents 

d'élèves comporte de nombreuses facettes et une partie 

de leur travail est souvent invisible.  

La principale mission d'un parent d'élève élu est de re-

présenter les enfants et leurs parents auprès de 

l'école et de l'Éduction nationale pour les questions 

liées au temps scolaire d'une part, et auprès de la mai-

rie pour le temps périscolaire d'autre part.  

Au niveau de l'école, les parents d'élèves élus partici-

pent aux trois conseils d'école de l'année. Sont abordées 

en conseil d'école des questions comme le projet péda-

gogique, le règlement intérieur de l'école, le budget, 

l'organisation des fêtes, les effectifs scolaires, le RASED, 

et bien d'autres choses encore. Lors de ces conseils 

d'école, les parents d'élèves élus représentent tous 

les parents de l'école et peuvent faire remonter 

les questions de chacun. Pour avoir une idée 

de ce qu'est un conseil d'école, vous pouvez 

consulter les comptes-rendus des conseils 

d'école sur le blog de la FCPE de Houilles.  

Au sein des écoles, les représentants de pa-

rents d'élèves soutiennent aussi les enseignants 

dans les différents projets collectifs et festifs, comme 

les kermesses, les lotos, les spectacles, les chorales, etc. 

Les parents bénévoles contribuent également largement 

à la réussite de ces évènements.   

Au niveau de la ville, les fédérations de parents d'élèves 

sont souvent amenées à rencontrer Madame l'élue aux 

affaires scolaires, les services scolaires, les services des 

travaux ou Monsieur le Maire pour discuter des diffé-

rentes problématiques qui touchent l'école et qui dé-

pendent de la municipalité.  

Que cela concerne les questions scolaires ou périsco-

laires, les représentants de parents d'élèves ont aussi 

un rôle d'information auprès des parents. Pour cela, 

les fédérations disposent, dans chaque école, d'un pan-

neau d'affichage, situé aux entrées principales. Les 

équipes FCPE BBK utilisent ces panneaux d'affichage, 

mais aussi le blog et la page Facebook de la FCPE de 

Houilles.  

Chaque 

parent 

vote 

L’année scolaire est déjà bien commencée et nous sommes ravis de pou-

voir vous présenter ce numéro de rentrée ! Comme chaque année, vous 

retrouverez dès ce soir, dans le cahier de liaison de vos bambins, les bul-

letins de vote pour élire vos représentants des parents d’élèves               

le 11 octobre ! Dans cette nouvelle édition, découvrez la FCPE de 

Houilles, ses valeurs, ses actions… En bonus, retrouvez notre calendrier 

reprenant toutes les dates de réservation des centres de loisirs pour les 

vacances scolaires et les coordonnées de tous vos interlocuteurs dans la 

vie de l’école. Bonne lecture ! 

Votez et élisez vos représentants de parents d’élèves                                                      



Les actions de la FCPE* à Houilles 

RESTAURATION 

Participation aux Commissions Repas pour com-

prendre comment sont élaborés les menus de nos 

enfants et veiller aux apports nutritionnels à tous les 

repas. 

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL 

Participation à la mise en place des différents axes du 

projet pédagogique : 

 Développement durable et éco-citoyenneté : bio-
déchets et déplacement urbain.  

 Prévention et lutte contre le harcèlement : mise 
en place du permis Internet. 

 Handicap et prévention de la différence 

MÉNAGE & HYGIÈNE 

 Demander la traçabilité du ménage dans les 

écoles : temps consacré par classe et dans les es-

paces communs, ce qui est fait et à quel moment 

(sur la journée, la semaine ou le mois). 

 Un grand recensement du nombre de toilettes et 

de lavabos, par école, a été fait et présenté en Mai-

rie pour démontrer un manque avéré face à une 

surpopulation des écoles. 

RÉSEAU D’AIDES SPÉCIALISÉES  AUX 

ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ (RASED) 

Cartographier les besoins par rapport aux prises en 

charge par le psychologue, l’Éducation Nationale et 

les maîtres E et G. 

* Certaines actions sont menées conjointement avec les autres fédérations de 

parents d’élèves. 

La Fédération des Conseils de Parents d’Élèves, en bref 

1e Fédération des Parents d’Élèves en 2018 :  

 en France : 310 000 adhérents - 50 000 parents 

d’élèves élus 

 à Houilles : 200 adhérents - 78 parents 

d’élèves élus dans 15 des 17 établisse-

ments de la ville, soit 55 % des sièges 

Réseau de parents d’élèves élus dans les 

établissements scolaires publiques 

Participation à la vie scolaire pour défendre 

l’intérêt des enfants 

Représentation des parents auprès des institutions 

et des pouvoirs publics 

Force de propositions et rôle de contre-pouvoir 

École publique 
Gratuité 

Encadrants formés 

Bienveillance 

École pour tous 

Orientation choisie 

Écoles accueillantes 

Réussite pour tous 

Laïcité 
Bien-être scolaire 

 

Pas encore adhérent FCPE ? 

Si vous souhaitez vous impliquer davantage (à la hauteur de vos 

envies et du temps dont vous disposez), vous tenir informé de la vie 

de l’école et œuvrer pour améliorer les conditions d’accueil de tous 

les enfants sur les temps scolaire et périscolaire, n’hésitez pas à 
nous contacter pour rejoindre la FCPE de votre école. 

Prochains conseils d’écoles 

Des questions, des remarques : contactez-nous ! 

Kergomard : 15/10 

Buisson :  05/11 

Bréjeat : 07/11 



Contacts importants                                                                         
(à garder à portée de main avec le calendrier au dos) 

Écoles 
 
Paul Bréjeat 
72, rue de Stalingrad 
Directrice : 01 39 14 38 24  
Coordinateur périscolaire : 07 60 31 40 68  
 
Ferdinand Buisson 
72, rue de Stalingrad 
Directrice : 01 39 14 38 20 
Coordinateur périscolaire : 07 63 22 80 04  

Pauline Kergomard 
5, rue Ferdinand Buisson 
Directrice : 01 39 14 38 02  
Coordinateur périscolaire : 06 61 81 24 76 
 
Centre de loisirs  
 
Cousteau : 01 39 57 23 26  
Casanova : 06 61 81 23 85  

 
 

FCPE 
 
Paul Bréjeat : Sabrina CAFFIN  
fcpepaulbrejeat@gmail.com 
 
Ferdinand Buisson : Valérie NEZOU  
valerie.nezou@gmail.com 
 
Pauline Kergomard : Flavie COMTE  
flaviecomte@hotmail.fr 
 

Depuis plus de 10 ans, des travaux étaient attendus sur 

le groupe BBK, notamment pour accueillir les élèves de 

l’école maternelle Kergomard sur le temps de la cantine 

et de l’accueil périscolaire, dans des locaux adaptés, et 

non dans le préfabriqué et le bâtiment annexe, vieillis-

sants et  vétustes. Ces travaux ont été maintes fois     

reportés et, il faut bien l’avouer, nous étions beaucoup à 

ne plus y croire. Mais finalement, cet été, les engins de 

travaux sont entrés dans la cour pour détruire le préfa-

briqué, donnant ainsi le top départ de travaux consé-

quents.  

Alors oui, ces travaux vont générer une certaine gêne et 

nécessiter des adaptations. Mais c’est au final pour le 

bien-être de nos enfants. Alors concrètement qu’est-ce 

qui nous attend ? 

À quoi servira ce nouveau bâtiment ? 

Le futur bâtiment de 1200 m² comprendra deux étages 

et sera situé dans l’ancienne « grande cour de l’école 

Kergomard », le long de la rue Ambroise Paré. La Mairie 

a prévu, dans ce bâtiment, l’installation de la cantine de 

l’école maternelle, du self pour les deux écoles élémen-

taires Buisson et Bréjeat et d’un espace cuisine pour la 

liaison chaude ou si besoin la liaison froide. À l’étage, 

une salle de 137 m² permettra de faire un accueil péris-

colaire et quatre salles pourront aussi être utilisées 

comme espace d’accueil/activités, ou si besoin comme 

salles de classe. Sont aussi prévus des locaux pour le 

personnel du périscolaire et le personnel municipal. 

Quant à l’espace extérieur, une cour d’environ 350 m² 

sera aménagée.  

Comment ça va se passer pendant les travaux ? 

Construire un nouveau bâtiment demande quelques 

changements d’organisation au niveau de l’accueil des 

enfants, comme des flux de circulation. Mais avec l’impli-

cation et la compréhension de tous, cela devrait bien se 

passer :)  

Pour commencer, depuis la rentrée, les enfants de 

l’école Kergomard prennent leur repas du midi dans le 

bâtiment annexe. Durant les temps périscolaires, les en-

fants sont accueillis dans l’enceinte du bâtiment princi-

pal de l’école Kergomard, dans la petite cour, dans le 

petit jardin derrière l’école, dans le réfectoire mais aussi 

sous le préau de l’école Bréjeat ou dans les salles de 

classe selon la météo. Pour leur offrir plus d’espaces de 

jeux, une partie de la cour de Bréjeat est rattachée à la 

petite cour de la maternelle sur les temps scolaire et 

périscolaire. 

Par ailleurs, pendant les travaux, l’école maternelle Ker-

gomard n’accueillera plus les enfants le mercredi et du-

rant les vacances scolaires. Par exemple, l’accueil des 

enfants de l’école Kergomard pendant les vacances de la 

Toussaint se fera à l’école Casanova. 

Concernant les élèves des deux écoles élémentaires, ils 

n’ont pas été, jusqu’à présent, très impactés. À ce jour, 

seule la cour de l’école Bréjeat a été réduite pour le 

temps de l’accueil de l’après-midi et de l’étude.  

Aussi, d’ici août 2020, le nouveau bâtiment devrait être 

construit pour une livraison prévue à la rentrée 2020. 

Une fois le bâtiment achevé, le bâtiment annexe, accueil-

lant actuellement la cantine de Kergomard, sera détruit 

pour laisser place à des espaces extérieurs. 

Durant la grande phase de travaux, les lieux seront bien 

évidemment sécurisés, et chacun d’entre nous devra 

veiller à la sécurité des enfants. Bien évidemment, nous 

resterons vigilants sur les conditions d’accueil de nos 

enfants durant les travaux et remonterons les éventuels 

dysfonctionnements à la Mairie. 

Les pelleteuses arrivent à BBK ! 



Un petit déjeuner pour bien commencer la journée !  

Pour bien commencer cette nouvelle année, nous vous 
proposons de parler un peu alimentation… Et de com-
mencer par le début, à savoir le Petit Déjeuner ! 

On parle souvent de lui comme du repas le plus impor-
tant de la journée, surtout pour nos enfants. 

Le petit déjeuner, tel qu’on le connaît aujourd’hui, existe 
depuis environ 50 ans. Mais des prémices de ce repas 
existaient déjà dans les civilisations anciennes. En 
Égypte, ce repas était appelé « lavage de bouche » et se  
composait de pain et d’oignons. En Grèce Antique, il 
s’appelait « akratismos » et était constitué de pain 
émietté trempé dans du vin ou de l’huile d’olive. Quant 
à la Rome Antique,  le « jentaculum » (jento : déjeuner et 
culum qui est un diminutif), comprenait plutôt du pain 
frotté à l’ail trempé dans du vin et du fromage. 

En France, les premières formes de repas matinal re-
montent au Moyen-Âge. À cette époque, il n’y avait ha-
bituellement que 2 repas quotidiens : le dîner en milieu 
de matinée et le souper en milieu d’après-midi. Le     
déjeuner matinal était toléré pour les enfants, les 
femmes, les personnes âgées ou malades, les paysans et 
les artisans. Il s’agissait souvent d’un repas très léger de 
pain et de soupe avec parfois du vin. 

Depuis le Moyen-Âge, le petit déjeuner est devenu une 
habitude pour tous. Au XVIe siècle, le chocolat, le café et 
le thé révolutionnent le petit déjeuner. Le café et le cho-
colat chaud sont aujourd’hui les boissons les plus con-
sommées du petit déjeuner français. 

Ce repas connaît un véritable essor pendant les Trente 
Glorieuses (1945-1975) grâce à l’amélioration du niveau 
de vie de la population. Par la suite, la télévision, via la 
publicité, diffuse largement les bienfaits du petit déjeu-
ner et fait entrer les produits étrangers tels que les cé-
réales (venues des Etats unis). 

Aujourd’hui, le petit déjeuner est devenu un repas indis-
pensable et consommé par tous quelles que soient les 
conditions sociales, l’âge ou la profession. 

L’offre commerciale est infinie et il est souvent difficile 
de s’y retrouver. Alors pour vous aider un peu, voici les 
recommandations actuelles pour nos enfants : 

 1 boisson pour réhydrater le corps assoiffé 
par la nuit 

 1 produit céréalier pour l’énergie nécessaire 
pour apprendre, courir, sauter… 
 1 produit laitier pour atteindre les besoins en cal-
cium très important en période de croissance 

 Et éventuellement 1 fruit (il en faut 2 ou 3 portions 
par jour seulement). 

 
Voilà pour cette première édition ! Ne vous inquiétez 
pas, nous avons encore plein de choses à vous dire dans 
nos prochains numéros : comment choisir le produit 
céréalier par exemple ou le produit laitier… et qu’en est-
il du goûter ??? 
 
Alors « Bon appétit » et à très vite... 
 


