
 ECOLE MATERNELLE Lucien WATERLOT 

HOUILLES 

Procès-verbal du deuxième conseil d’Ecole (03/03/2020) 

Etaient présents :  

Madame BANACH : directrice ; 

Mesdames ALLEN, MOUCHOT, LEMAIRE,  MULLER : enseignantes 

Madame CHEREAU : DDEN 

Madame HABYBELLAH: parent élu représentant la FCPE 

Madame SERVAIS: parent élu représentant l’UNAAEPH 

Madame FERRAND : élue au Conseil Municipal, représentant Monsieur le Maire. 

Absences excusées : Madame CHAMPAGNAC,  Inspectrice de l’Education Nationale, 
circonscription de Chatou;  Madame PAJOR et Monsieur CORROY parents élus représentant la 
FCPE ; Madame MASSE, parent élu représentant l’UNAAPEH 

Secrétaire de la séance : Madame BANACH 

1. FONCTIONNEMENT DU CE 
®Tour de table des personnes présentes. 
→Présentation de Madame CHEREAU, DDEN. 

Le DDEN veille aux bonnes conditions de vie de l’enfant, à l’école et autour de l’école. 
Nous sommes membre de droit du conseil d’école et membre du CDEN. 

Le DDEN une fonction de contrôle, de vigilance, de proposition : 

● Inspection des locaux, du mobilier et de l’équipement 
● Sécurité dans et autour de l’école 
● Surveillance des effectifs 
● Participation au projet de travaux et aménagement 
● Restauration scolaire 
● Transports scolaires 
● Activités périscolaires 
● Caisse des écoles 

 
2. Restauration scolaire et hygiène. 

®Coronavirus/Covid 19 
Un premier mot concernant le Covid 19 a été collé dans les cahiers de liaison durant la semaine de 

retour des vacances d’hiver rappelant les conduites à tenir en cas de retour d’une zone à 
risque mais aussi en cas de symptômes. (Quatorzaine) 

 
Dans les 14 jours suivant le retour d’une zone à risque ou le contact avec un personne testée 
positive au virus ,  les mesures préconisées par le MSS sont : 
·         Surveillez votre température 2 fois par jour ; 
·         Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à 
respirer…) ; 



·         Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une autre personne et 
lorsque vous devez sortir ; 
·         Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique ; 
·         Évitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades 
chroniques, personnes âgées…) ; 
·         Évitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, 
maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées…) ; 
 

En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer, les personnes sont invitées à  
·         Contacter rapidement le SAMU centre 15 en signalant le voyage ; 
·         Éviter tout contact avec votre entourage et conservez votre masque ; 
·         Ne pas se rendre directement chez le médecin ni aux urgences de l’hôpital. 

 
Nous avons procédé à des affichages concernant ces règles d’hygiène et veillons à ce que 

distributeurs de savon soit régulièrement contrôlés et que les distributeurs de serviettes à 
usage unique soient remplis. 

Si nous passions en stade 3, des écoles pourraient faire l’objet de fermeture. Auquel cas, une 
procédure de continuité des apprentissages seraient mis en place par le biais du CNED 
(Centre national d’Enseignement à Distance, à partir de la GS) ou par le biais de KLASSROOM 
(PS/MS). Pour les parents ne disposant pas de matériel informatique, les enseignantes 
distribueraient une pochette aux parents avec les activités. 

« La continuité pédagogique vise, en cas d’éloignement temporaire ou de fermeture des écoles à 
maintenir un lien pédagogique entre les professeurs et les élèves, à entretenir les 
connaissances déjà acquises par tous les élèves tout en permettant l’acquisition de 
nouveaux savoirs ».  

 
Un numéro vert est mis en place pour plus d’informations (0 800 130 000) 
 
   ®PEDT 
Une seconde réunion a eu lieu le mardi 4 février où étaient présents : madame RUSTERHOLTZ,                             

conseillère municipale élue à l’Education, les responsables de la DRE (Mesdames LE BALC’H,                         
HERTIG et Monsieur SOLET), des représentants de parents élus des différentes fédérations                       
(PEEP, FCPE, UNAAPEH), des directrices, des coordinateurs, des responsables de centre de                       
Loisirs… 

Il y a eu dans un premier temps, une présentation de différentes initiatives en lien avec l’un des 3                                     
objectifs du PEDT (prise en compte du handicap et acceptation de la différence). 

Puis ensuite, un temps d’échange en petits groupes autour de l’élaboration de fiches action qui                             
permettraient d’informer les professionnels (associations, enseignants, coordinateurs et               
animateurs) et les parents des élèves des projets en lien avec les 3 thèmes visés dans le PEDT                                   
(Développement durable et éco-citoyenneté, la prévention et la lutte contre le                     
harcèlement, la handicap et l’acceptation de la différence).  

→ prochaine réunion en avril 2020, en groupe restreint. 
 

3. Vie scolaire/Pédagogie 
®Campagne D’inscription 2020/2021 
La campagne d’inscription pour la rentrée 2020/2021 a débuté le 13 janvier 2020. Dans un premier 

temps les parents ont été invités  à prendre rendez-vous auprès du service scolaire. Les 
inscriptions débuteront effectivement au mois de mars 2020 au service scolaire dans un 
premier temps, les parents seront invités à contacter l’école maternelle de rattachement de 
leur enfant. Un nouveau rendez-vous sera alors fixé avec la directrice de l’école maternelle 
pour finaliser l’admission de l’enfant. 



Les prises de rendez-vous auprès de la directrice ont commencé. 
Le service scolaire envoie un état des lieux des inscriptions en Mairie de façon régulière. 
   
®Evolution des effectifs depuis la rentrée 2019/2020 
 Pas d’arrivée sur l’école ; trois départs (deux déménagements à l’étranger ; un déménagement 

dans le 92). Il y a actuellement 150 élèves scolarisés à l’école maternelle Lucien WATERLOT. 
Classe 1 : 31 élèves (21 PS/10MS) 
Classe 2 : 29 élèves 
Classe 3 : 31 élèves (16 MS/15GS) 
Classe 4 : 30 élèves (15MS/15GS) 
Classe 5 : 29 élèves (14MS/15GS) 
 
A leur actuelle, et si l’on se réfère aux chiffres transmis par le service scolaire en novembre 2019, 78 

PS feraient leur rentrée à l’école maternelle Lucien WATERLOT (qui serait leur école de 
secteur.  

            78PS + 55GS + 50MS = 183 élèves (sans tenir compte des demandes de dérogation). 

® « Pour une entrée sécurisée au CP » 

Les élèves de GS ont passé des évaluations permettant d’établir un bilan global des acquis scolaires 
en lecture-écriture-numération (les compétences déjà maîtrisées par l’élève et celles qu’il 
sera nécessaire de développer à travers des activités plus spécifiques). Certaines 
compétences visées dans ces évaluations  peuvent être difficilement réalisables à la date de 
la passation (janvier 2020) notamment l’écriture de mots en cursive, certains items en 
phonologie (rimes d’attaque/de fin de mot) 

En fin d’année, seuls les élèves présentant des écarts préoccupants pourront être amenés à 
repasser ces évaluations et ou seront dès janvier, signalés au médecin scolaire et aux 
membres du RASED (enseignant spécialisé et psychologue scolaire). 

Un rencontre avec Madame BESSON, membre du réseau d’aide, est d’ores et déjà prévu le jeudi 5 
mars 2020 pour faire le point sur les élèves présentant des écarts préoccupants. 

®Le décloisonnement 

Le décloisonnement concerne les classes 3, 4 et 5 et des groupes d’élèves de MS ou de GS sont pris 
en charge par Madame LEMAIRE et Madame BANACH. 

Le décloisonnement a porté sur des jeux de logique (type SUDOKU avec des images), des jeux de 
manipulations (découpage de la galette en parts) en période 3. En période 4, travail autour 
des tableaux à double entrée et jeux de loto en s’appuyant sur des jeux de cartes. 

Madame LEMAIRE travaille quant à elle sur la remédiation : tenue du crayon, connaissance des 
lettres de l’alphabet à travers des jeux et compréhension orale autour de l’album « La 
moufle » (utilisation de marottes/jouer un rôle…) 

® Les APC 

En période 3, les enseignantes ont fait passer les évaluations « Pour une entrée sécurisée au CP » qui 
portaient sur la numération (dénombrer une quantité ; comparer des quantités ; exprimer la 
position d’un objet –utiliser un rang pour désigner un rang, une position- ; réaliser une 
collection ; résoudre des problèmes, calcul sur les compléments) ; le langage oral (écouter et 
comprendre de l’écrit : comprendre un texte lu par l’adulte sans illustrations ; repérer des 



régularités dans la langue à l’oral –comptage syllabique/rimes/suppression syllabique) ; 
manifester de la curiosité par rapport à l’écrit, geste graphique). 

En période 4… 

®Projet départemental (Murmures d’Histoire) 

Les élèves de la classe 1 (PS/MS) participent au projet départemental en lien avec le Château de 
Versailles intitulés « Murmures d’Histoire ». C’est à ce titre que les élèves s’y sont rendus le 
vendredi 24 janvier pour visiter la Galerie des Batailles. Dans cette galerie fermée au public 
(Musée de l’Histoire de France voulu par louis-Philippe), les élèves ont pu voir 33 tableaux 
gigantesques retraçant les grandes batailles de l’Histoire de France depuis Clovis à 
Napoléon mais aussi des sculptures (bustes). 

Ils ont pu observer les armes, les tenues –vêtements et coiffes- à travers les différentes époques. 

Notre projet final portera sur l’histoire de l’école à partir de photos « anciennes » retrouvées dans la 
réserve de l’école qui seront agrandies et colorisées (à la manière de différents artistes) et de 
photos actuelles prises dans les mêmes lieux (cour de récréation, dortoir,…) et élargies à 
d’autres lieux (réfectoire/classe) 

® Le projet de circonscription autour du tri des déchets, du recyclage  

→Défi-lecture autour de ce thème, ainsi que les intervenions de Monsieur DANSEUX, papi lecteur 
mais aussi projet « chorale » avec la DUMiste Anne-Katrin RIBERT). 

→Projet « chorale « avec la DUMiste (Anne-Katrin RIBERT) 

Le projet « chorale » est en lien avec le projet de circonscription sur l’eau (apprentissage de la 
chanson « la baleine bleue » de Steeve WARING ; les ours bulles ; une bulle vole…).  

→Spectacle de la compagnie Man d’ Dappa, le grand cirque du tri (vendredi 28 février 2020). 
Spectacle proposé aux élèves en lien avec le projet de circonscription sur le traitement des 
déchets et le tri (financé par la coopérative générale) 

®Sorties prévues 

- Les classes 1 et 2 se rendront au Conservatoire de Houilles pour assister à la représentation 
de « Toujours plus vers l’Est. » (trio musical survolant DES STYLES DE MUSIQUE CLASSIQUES ET 
CONTEMPORAIRES) ; une préparation à ce concert aura lieu le vendredi 20 mars avec la 
présentation de Madame RIBERT, DUMiste. 

- Visite de la médiathèque Jules Verne (date par classe)/ ateliers autour du kamishibaï 
(petit théâtre d’images japonais) 

- En projet : sortie de proximité à la caserne des pompiers de HOUILLES. 

®L’Initiation balle ovale 

L’initiation balle ovale proposée au 3 classes de MS/GS (Classes 3, 4, 5) a débuté en janvier 2020. 
Elle se poursuivra jusqu’aux vacances de printemps. Les deux dernières séances se 
dérouleront au Jardin Public Charles de Gaulle. Les séances sont menées par Abel, 
animateur sportif ancien joueur du ROC (Rugby Ovillois Club) et Amandine.  

Le projet s’organise autour de 9 séances, partant de la découverte du ballon ovale aux plaquages 
(au Jardin Public) à travers des jeux d’opposition (1 contre1 ; en équipe dans un espace 
délimité). 



Madame MULLER remercie la Mairie de permettre la poursuite de ce beau projet. 

Le projet se conclura par le Tournois du 12 mai prochain au Stade Robert Baran, qui verra s’affronter 
les classes participant au projet lors de petits matchs (les enseignantes créent pour 
l’occasion avec leurs élèves des T-shirts aux couleurs des différentes équipes, et une affiche).  

Les parents et les enfants sont invités par le club à venir assister à un match au Stade robert Barran 
le dimanche 22 mars prochain. 

Le 12 mai, les classes 1 et 2 ne participant pas au projet « Balle ovale » organiseront des Olympiades 
autour des activités athlétiques (Courir, sauter, lancer) dans la cour de l’école à travers 
différents ateliers. Une médaille sera alors remise à chaque élève. Nous demanderons la 
participation de parents pour encadrer les activités. 

®Piscine 

Les élèves de GS se rendront à la piscine municipale les mardis/jeudis du mois de juin (du 2 au 26) 
pour 4 séances  d’initiation au monde aquatique (contre 6 l’an dernier). 

Les séances proposées aux élèves  nécessitent la participation de parents accompagnateurs (qui 
vont aider au déshabillage et au rhabillage) mais aussi de parents « dans l’eau » qui vont 
accompagner les élèves dans les ateliers préparés par les maîtres-nageurs.  

Les maîtresses de GS rappellent l’importance d’être accompagné dans l’eau par des parents 
bénévoles, qui surveillent la tenue des ateliers et veillent  la sécurité des élèves dans l’eau. 
Au-delà d’être vigilants, la gestion des angoisses et des peurs de certains élèves est aussi 
primordiale. 

Rappel aux parents des élèves de GS : « Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité 
nationale, inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences. Cet 
apprentissage commence à l'école primaire et, lorsque c'est possible, dès la grande section 
de l'école maternelle. » 

Un certificat médical seul peut permettre à un élève d’être dispensé des séances : un mot dans le 
cahier de liaison ne suffit pas pour dispenser un enfant de l’ensemble des séances de 
piscine.  

®Projet vélo 

Chaque classe se voit attribuer un créneau « vélo » sur la dernière période. Les enfants arriveront 
avec leur vélo et leur casque. Des créneaux seront organisés chaque semaine pour 
permettre à toutes les classes d’y participer (avec ou sans l’aide parents). 

 Les objectifs sont multiples : apprendre à s’équiper, apprendre à maîtriser son vélo (marcher à 
côté, notamment pour circuler dans l’école, pour rejoindre la cour), apprendre à pédaler 
(avec ou sans petites roues), oser prendre des risques (en affirmant sa volonté d’enlever les 
petites roues). Un grand merci aux parents qui nous ont aidé à mener à bien ce projet (par 
leur présence chaque semaine, par la fourniture du vélo). 

Nous avons demandé à la Mairie la possibilité de circuler en vélo dans le quartier (faire le tour du 
pâté de maison, fin juin) pour clôturer le projet. Nous attendons un retour de Madame 
FERRAND. 

®La Coopérative Générale  



La coopérative générale financera : les transports en car privé (facturation à la demi-journée au 
Château de Versailles  pour la classe 1 facturée 364€, pour une sortie à la journée, la 
facturation pour la réservation d’un car de 63 places équivaut à 679€) les spectacles et 
animations dans l’école, les sorties à l’extérieur. 

- La cession des photos a permis de récolter 1062.95€  
- Spectacle autour du recyclage « Le grand cirque du Tri » en lien avec le projet de 

circonscription  qui s’est déroulé le vendredi 28/02/2020 à 10H a été facturé 703.80€.  
- Les classes de MS/GS se rendront à la Cité des Sciences et de l’Industrie le jeudi 12 mars 

2020 et participeront aux ateliers de la Cité des enfants (2/7 ans)→405€+location d’un 
transport privé (679€) 

- Spectacle intitulé « Toujours plus vers l’Est » pour les classes 1 et 2 le vendredi 27 mars 2020 
à 9H10 sera financé par la coopérative des classes 1 et 2. 

- L’accueil de l’animation kaplas est facturée 875€  et aura lieu le 14/05/2020 toute la 
journée ;  

- Les jeux et le matériel pédagogiques achetés auprès de CREAMAT (365€) 
- Visite du Zoo de Vincennes le 29 mai 2020 pour les 3 classes de MS/GS (270€) 
- Visite de la maison de Claude Monet et des jardins de sa maison de Giverny le mardi 9 

juin 2020 (en attente de confirmation)/ ou recherche d’une autre sortie). 

®Relation école/famille 

Réunion parents/enseignant pour un bilan de mi-année le samedi 1er février 2020 (ou selon le 
calendrier défini par l’enseignante de l’enfant. Cette rencontre permet de faire un bilan 
individuel de chaque élève en s’appuyant sur la présentation du classeur de suivi des 
apprentissages. Le Festival du Livre organisé par les parents élus durant cette matinée a 
permis de recevoir une dotation de 112€ de livres pour l’école. 

La fête de l’école (spectacle/kermesse) se déroulera samedi 20 juin 2020.  

Réunion avec les parents des futurs PS le vendredi 26 juin du 18H30 à 20H /visite de l’école. 

Accueil d’élèves de 3ème pour le stage d’observation en milieu professionnel avant les vacances de 
Noël (1) et avant les vacances de Février (2). 

4. Sécurité et équipement 
®Exercice de sécurité  

- le premier exercice d’évacuation a eu lieu le 26/09/2019) les enfants sont sortis 
calmement, le déclenchement de l’alarme par inadvertance le lendemain au 
moment du lever des PS a été plus brutal !  

®Equipements 

- Changement des boîtiers d’alarmes (2ème semaine des vacances de Février 2020) ; 
- Changement du radiateur de la classe 1 (mercredi 4 février 2020) 

®Demandes 
- faux contact au niveau de la commande des volets roulants dans la salle de jeu ;  
- contrôler l’état d’un jeu de cour (petite maison) suite à la chute d’un élément rotatif 

cachant une pièce métallique ; 
- installation de dérouleur de papier absorbant dans le réfectoire et les sanitaires 
- Du matériel acheté/fabriqué par des enseignantes avec la coopérative de classe a 

été jeté cet été : qu’en est-il de son remplacement (table pour le coin cuisine dans la 
classe 5 notamment) ? 

Fin de la séance : 19H40 



Prochain conseil d’école le mardi 2 ou 9 juin 2020 

 

 

 


