
Procès-verbal du Conseil d’école du 17 octobre 2019 18h00-20h00 
 

A. Points concernant la mairie 

1. Travaux en cours 

Il y a du retard concernant les clôtures, mais cela devrait être fait dans l’année (coût 60 K€). Difficulté du sur mesure qui 
demande du temps à l’installation à faire pendant une période d’inoccupation de l’école. 

Les paillassons vont être changés, le sable entrant dans la salle de motricité rendant le sol glissant. 
 

2. Conditions de vie et de travail dans les classes, le dortoir et la salle de motricité 

Il fait très chaud dans les classes quand le soleil brille, les stores sont très difficiles à manipuler car la manivelle est placée à 
l’extérieur entre le store et la fenêtre, et ils ne sont pas efficaces. 

Les classes sont surchargées, ce qui génère beaucoup de bruit dans les classes et les couloirs. 

La mairie pense qu’il est possible de poser des faux plafonds acoustiques. 

L’équipe enseignante demande la pose d’une cloison pour isoler la salle de motricité ou la construction d’une nouvelle salle en 
extension, cette demande devra s’inscrire dans un projet global pensant les évolutions possibles des bâtiments de 
l’école. 

 

3. Cantine et périscolaire. 

4 animateurs sont présents le midi, 4 Atsem la journée, 5 animateurs le soir, 2 agents de réfectoire. 

Il y a des problèmes de recrutement car il manque de candidatures. 

Le projet éducatif (PEDT) est consultable sur le site de la ville de Houilles. 

B. Scolaire : vie de l’école 

1. Bilan de la rentrée 

Les effectifs sont très chargés dans toutes les classes (32 élèves en moyenne), ce qui a rendu la rentrée difficile et l’adaptation 
des petites sections longue. 

 

2. Déclinaison des temps forts 

Spectacle et fête de Noël le 16 décembre, Carnaval le 2 mars. 
 

3. Point kermesse   

Date prévue : le vendredi 5 juin 2020 en soirée. Le comité de kermesse devrait être renouvelé. 

C. Scolaire administratif 

1. Validation et mise en conformité du règlement intérieur 

Règlement intérieur validé par le conseil d’école. 
 

2. Composition des classes 

Classe 1 : PS, classe 2 : PS et MS, Classe 3 : PS et MS, classe 4 : GS, classe 5 : Ms et GS. 
 

3. Mise en place et organisation du soutien scolaire 

Le soutien s’organise selon les classes de 11h45 à 12h15ou de 16h30 à 17h00 
 

4. PPMS  

Un exercice attentat intrusion s’est déroulé le 08/10/2019. 
 

5. Point budgétaire : Bilan coopérative 2018-2019 

Le quitus a été présenté en septembre avec un bilan de 7250 €.  Les dépenses engagées en 2018/2019 ont généré un déficit 
de 3250 € par rapport aux recettes de l’année.  



 


