
 

Ecole Maternelle Danielle CASANOVA 

Procès Verbal du conseil d’école du lundi 9 mars 2020 (18h00) 
 

 

A – Points concernant la mairie 
 

1- Point Travaux  

Des rideaux occultant ont été posés dans les classes et sont très appréciés. 

La clôture attendue depuis plusieurs années est celle entre les écoles et la rue. Les parents ne 

comprennent pas pourquoi elle a été faite entre les 2 écoles. Cette palissade entre Détraves et 

Casanova a, à priori, été mal posée et a dû être réparée dans l’urgence, la question est maintenant 

de savoir si elle va tenir dans la durée. 

Concernant le bac à sable : il serait judicieux d’avoir une bâche pour le couvrir et que le nettoyage autour 

du bac soit repris pour les beaux jours. 

Il reste des trous au pied des arbres. 

 

2- Point sécurité : les abords de l’école 

Des parents continuent de stationner sauvagement devant l’école aux heures d’ouverture, pour déposer 

ou venir chercher leur enfant à l’école, ce qui dérange fortement la circulation. 

Pourquoi ne pas envisager un projet Pédibus avec la mairie ? 

 

3- Projection effectifs élèves 2020-2021  

Départs prévus de 62 élèves de GS.  

Arrivées prévues : 45 PS sans l’apport d’enfant sur le programme immobilier rue BAPAUME, dont la 

livraison est prévue fin décembre 2020 : un apport courant 2020 de 24 enfants pour les 3 niveaux 

confondus soit un total de 69 élèves, ce qui  mène à un prévisionnel de 168 élèves (montée de 54 

PS en MS et de 45 MS en GS). Les déménagements ne sont pas encore connus. 

Rentrée 2020 prévue à 24 élèves par classe en GS. Quelles conséquences dans les autres classes ? Le seuil 

d’ouverture restera-t-il  à 32,5 ? Pas d’ouverture prévue dans l’école à ce jour. 

L’équipe enseignante souligne que ces classes surchargées, sources de bruit et de fatigue, nuisent à la 

concentration des élèves et par conséquent à leurs apprentissages. 

 

4- Gestion du périscolaire  et  PEDT 

Un coordinateur recruté parti au bout d’une semaine, une autre coordinatrice recrutée est partie au bout 

de 2 mois. 

Julie, animatrice, fait fonction en attendant et cela se passe bien. 

Concernant le thème handicap du PEDT, des ateliers peuvent être mis en place sur demande 

 

B- Scolaire : vie de l’école 
 

1- Sorties  et projets/axes pédagogiques 

 

En interne : les enfants ont apprécié le spectacle de Noël à l’école ainsi que la distribution de cadeaux pour 

la classe, le tout  financé par la coopérative scolaire. 

Le carnaval s’est très bien passé et l’équipe enseignante remercie les parents pour leur participation au 

gouter organisé pour chaque fête. 



 

En externe : toutes les classes ont pu aller voir un spectacle vivant à la salle Cassin et ont bénéficié d’une 

sortie au cinéma en Janvier. 

Les classes 4 et 5 poursuivent leur projet théâtre avec le centre national d’art dramatique de Sartrouville. 

Elles ont pu visiter le théâtre et assister à 2 représentations  théâtrales. Il est prévu que les classes 

se produisent par la suite, mais c’est en attente de confirmation.  

Mesdames Lacour et Le Saux ont eu une formation de 4 jours sur ce thème, et elles entrainent leurs élèves 

à faire du théâtre image. 

Les élèves de PS et MS travaillent actuellement sur un projet autour de la ferme avec une sortie 

pédagogique prévue le 31 mars à la ferme de Gally de Sartrouville pour la découverte des animaux. 

Durant les périodes précédentes, il y avait eu les projets pomme puis galette avec ateliers cuisine, 

et couleurs. 

 

Le projet EPS Rugby a repris par les séances hebdomadaires depuis janvier, des entrainements sont prévus 

au parc, une invitation est lancée pour le dimanche 22 mars et une rencontre inter établissements 

est prévue le 12 mai. 

Piscine pour les GS : 4 séances sont programmées en juin. 

 

Point RASED.   
Le Rased pourra intervenir sur les élèves de GS ayant été signalé en difficultés en période 5. 

Les évaluations nationales ont confirmé une douzaine d’enfants de GS à suivre particulièrement. Ces 

évaluations ont occupé toute la période 3, car elles nécessitent beaucoup de passation individuelles 

ou par petits groupes, ce qui est chronophage sur des classes de 32 élèves. 

 

2- Point médical : orthoptiste et bilan des MS 

Tous les élèves de MS ont eu une visite médicale soit avec l’infirmière ou le médecin de la PMI. 

Tous les élèves de PS présents lors des journées prévues ont été vus par l’orthoptiste (5 dépistages 

signalés). 

GS : les élèves en difficulté scolaire seront signalés par les enseignantes au médecin scolaire. 

Il y a eu des interventions par un stagiaire sanitaire (étudiant en pharmacie) pour sensibiliser les élèves au 

lavage des mains et des dents. 

Gestion du Coronavirus : les informations transmises par le ministère sont régulièrement mises à jour et 

affichées dans l’école, il est important que les parents les consultent et les respectent. 

 

3- Le comité kermesse 

Un cahier des charges a été remis au comité kermesse qui a ainsi la possibilité de s’organiser de façon 

autonome. Kermesse prévue le vendredi 5 juin de 18h00 à 21h00. 

La directrice a commencé à redémarcher pour des lots sur des loisirs comme les années précédentes. Il 

faut, en complément, une démarche locale très active auprès des commerces de Houilles.  Une 

lettre à en tête de l’école est remis au comité afin de faciliter le démarchage et un mot sera 

distribué aux parents. 

Il faudra aussi, comme chaque année, une forte implication des parents pour que cette kermesse puisse se 

faire. Chaque classe aura 2 jeux qui lui seront rattachés et sur lesquels les parents pourront 

s’inscrire et se relayer pour en tenir les stands. 

Des talents seront aussi nécessaires pour tenir les stands maquillage. 

 

 

Prochain conseil d’école le 16 juin 2020 à 18h00. 


