
 

	
	
	
	
	

Ecole élémentaire Jules Guesde 
Allée Laporte 

78800 HOUILLES 
Tél. : 01 30 86 33 94	

Procès-verbal du conseil d’école du vendredi 13 mars à 18h30	
Education Nationale : Présents : 
Directrice de l’école – Présidente : Mme Lang-Calin. 
Enseignantes de l’école : Mmes Andrault, Descoins, 
Fournier, Jeudy, Lamaison, Dalino, Dakhlaoui, Rocques-
Helbling. Mme Besson, enseignante au RASED.  
Excusées : Mme Champagnac (Inspectrice de 
l’Education Nationale), Mmes Arcas, Le Falher, et  
Lopes (remplaçante de Mme Rousset) enseignantes. 

D.D.E.N 
Mme Frin, 
excusée 
 
 

Représentants des parents d’élèves : Présents :  
FCPE : Mmes Renaud, Charpentier, Ferreira, 
Simonin, Nivard, Jautée, Bougaran Rubin et M 
Trabichet.  
PEEP : Mmes Goetzmann, Caron, Dubreuil, 
Mallard. 
 

Conseiller 
municipal : 
M. Moyon 
 

 

1- Fonctionnement du conseil d’école 
• Présentation des membres du conseil d’école  
• Désignation du secrétaire de séance : les deux têtes de liste de la FCPE et de la PEEP, Mmes Renaud et 

Goetzmann 
• Adoption du 1er procès verbal de l’année scolaire 2019-2020  

 
 

2- Fonctionnement de l’école 
• Coronavirus : COVID-19 

L’ensemble des règles d’hygiènes ont été rappelées aux élèves à savoir : se laver les mains au savon fréquemment, 
se moucher dans un mouchoir jetable, tousser et éternuer dans le pli du coude. L’école va fermer jusqu’à nouvel 
ordre, un service de continuité pédagogique sera mis en place. Les contacts entre les familles et les enseignantes se 
feront soit par messagerie électronique soit par un environnement numérique de travail (ENT) en fonction des 
enseignantes. L’ensemble des gestes barrières a été affiché (affiche officielle). 
Continuité pédagogique : Pour assurer la continuité pédagogique pendant la période de confinement, un mot a été 
mis dans le cahier de liaison aux familles leur demandant de contacter les maitresses via e-mail pour confirmer les 
adresses mails des familles. Les enseignantes de CP ont donné aux familles les cours à venir, les autres 
enseignantes se sont connectées sur Klassroom pour pouvoir envoyer les devoirs aux enfants. Nous serons sur un 
temps de révision de connaissance et pas sur de l’apprentissage. Les enfants devront continuer comme d’habitude à 
travailler comme s’ils étaient avec les enseignantes en classe (sur les mêmes cahiers, conservant la manière de faire 
de chaque classe). Mme Fournier demande aux parents de garder pendant cette période le temps de « Silence, on 
lit ! ».  

• Livret connecté 
Les livrets scolaires numériques sont désormais disponibles en ligne pour les parents. Une procédure de connexion 
a été transmise aux familles.  

• Le projet d’école 
Dans le cadre du projet d’école de cette année, une rencontre a eu lieu entre Mme Bodineau, responsable du service 
environnement, son adjoint et Mme Lang-Calin. Il a été décidé d’installer cinq jardins potagers dans la petite cour 
de récréation entre les arbres. Le service environnement les installera lors de la semaine sans écran qui aura lieu du 
22 au 28 avril. Ce même service apportera son aide et son expertise en termes de plants à semer, d’arrosage, 
d’entretien.  
Dans le cadre de Silence, on lit ! Mme Lang-Calin a contacté la médiathèque. Celle-ci est tout à fait d’accord pour 
que les classes viennent emprunter des livres sans rendez-vous à 15h30.   
Dans le cadre de la semaine sans écran (sous réserve de l’ouverture de l’école), la diététicienne de la ville de 
Houilles va intervenir au sein de l’école et dans chaque classe le 24 avril. Les élèves travailleront sur les grandes 
catégories d’aliments et sur l’équilibre alimentaire. Les classes du CE2 au CM2 construiront un menu qui sera 
ensuite proposé à la diététicienne pour validation ou invalidation. Puis le ou les menus seront proposés à l’ensemble 
des élèves de la ville de Houilles.   
 
Le prochain projet d’école (2020-2025) est en cours d’élaboration. Toutefois, l’équipe enseignante se dirige vers un 
axe langage oral, un axe vocabulaire et un axe climat scolaire. Concernant le langage oral, une bonne maitrise de 
celui-ci permet aux élèves d’avoir une scolarité mieux réussie. Qui dit langage oral dit vocabulaire. Depuis 
quelques années, nous faisons le constat suivant : le vocabulaire de nos élèves s’appauvrit, devient plus familier et 
manque de précision. Enfin, il nous paraît important d’avoir un axe climat scolaire. Un bon climat scolaire repose 



sur l’ensemble des acteurs de l’école (enseignants, élèves, parents…). Les résultats d’un climat scolaire positif 
sont : l’amélioration des résultats scolaires, l’amélioration du bien-être des élèves et des adultes de l’école, la 
diminution des problèmes de discipline et la diminution des inégalités scolaires. Certaines actions seront 
poursuivies comme le conseil de délégués, Silence, on lit ! et les projets intercycles entre écoles.  
Ces trois axes ont l’avantage d’être transversaux et de pouvoir être travaillés dans l’ensemble des matières de 
l’école élémentaire. 
 

• Climat scolaire (sentiment d’appartenance : devise, animal, couleur) 
En introduction au travail sur le climat scolaire de l’année prochaine, un concours est lancé cette année entre les 
classes pour trouver une devise, un animal et une couleur qui représenteraient l’école Guesde. Chaque classe va 
devoir travailler sur ces trois éléments. Puis les délégués de classe devront se préparer à une présentation orale de 5 
minutes puisqu’ils passeront devant un jury (directrice, tête de liste de parents d’élève, un représentant de la Mairie 
et un ou deux anciens élèves) à une date qui reste à définir.  
Cette action permettra donc des débats au sein des classes. Les élèves développeront leurs compétences à la fois en 
langage écrit (syntaxe, vocabulaire) au moyen de trace écrite et en langage oral lors des débats et de la présentation 
(prendre la parole, s’exprimer de manière audible et compréhensible, réinvestir le vocabulaire). Les compétences 
du vivre ensemble (écouter de l’autre, attendre son tour de parole, accepter le point de vue de l’autre, s’engager 
dans le projet) seront également sollicitées et développées.  
 

• Les évaluations nationales CP  
La passation de ces évaluations a eu lieu du 20 janvier au 31 janvier. La saisie des résultats a été réalisée par les 
enseignantes de CP sur la plateforme nationale. Une réunion d’informations à destination des parents d’élèves des 
classes de CP s’est tenue le mardi 10 mars. Les parents ont pu consulter les livrets ainsi que les résultats de leurs 
enfants. Un accompagnement spécifique pour les élèves présentant des difficultés est mis en place au sein de la 
classe ainsi qu’un accompagnement par le RASED.  
 
 

3- Vie de l’école 
• Sorties, projets 

 
ü Liaison école /collège :	

         Concernant le collège Guy de Maupassant, une visite a eu lieu par les élèves de CM2 étant du secteur de 
Maupassant le mardi 4 février après-midi. Les élèves ont bénéficié de la présentation du CDI et ils ont pu assister 
à un cours.  
Mme Ferreira, professeur de portugais au collège Maupassant, est intervenue dans les classes de CM2 lors de deux 
séances afin de réaliser une sensibilisation au portugais.  
	

         Concernant Lamartine : pas d’information à ce jour sur une date de visite.  
 

ü Les réunions de parents 
Elles ont eu lieu et se sont bien déroulées en janvier 2020. Ce temps permet un point d’étape dans la scolarité de 
l’élève tant en termes de programme que de projets au sein de l’école et de la classe. Cette réunion permet souvent 
d’établir des réajustements dans le suivi des élèves à la maison. Les livrets d’évaluation ont alors été transmis à 
chaque parent présent. L’équipe enseignante ne peut qu’encourager les parents à y être présents. 
 

ü Projets en CM2 : La classe de Mme Fournier a participé au concours national « La flamme de l’égalité ». 
L’objectif étant de réaliser une production en lien avec l’histoire de l’esclavage et les luttes pour son abolition. Un 
court métrage a donc été réalisé dans la maison de Victor Schoelcher. Nous remercions la mairie de Houilles pour 
l’autorisation d’accès à la maison. Nous remercions Samuel Creusevot pour son aide technique.   
La classe de Mme Lamaison a participé au concours « Non au harcèlement ». L’objectif étant de réaliser une 
production en lien avec la lutte contre le harcèlement. La classe a choisi de réaliser une affiche.  
 

ü Fête de l’école : Vendredi 5 juin 2020 : Les élèves accueilleront les parents pour passer une soirée sans 
écran de 18h30 à 21h30. Cette soirée permettra de jouer à différents jeux de société, de participer à des ateliers 
dirigés par les élèves et /ou à écouter des histoires lues par les parents. Ce projet est toujours en cours 
d’élaboration. 

 
ü Classes découvertes des CM2 du 22 au 26 juin 2020, à Bayeux en Normandie. L’équipe enseignante 

remercie les parents pour l’organisation de la vente de gâteaux. Cette vente a pu rapporter la somme de 480 euros.  
Une nouvelle vente est prévue fin mars (sous réserve) car il manque actuellement 1200 euros. Information d’une 



représentante de parent d’élève de la possibilité d’avoir un financement dans le cadre du dispositif « La trousse à 
projet ».  

 

• Le Réseau d’Aide aux Elèves en Difficulté (RASED) 
Mme Besson, enseignante à dominante aide pédagogique, continue d’intervenir auprès des classes de CP et CE1. 
Elle accompagne 6 élèves en CP, 8 élèves en CE1 et 1 élève en CE2. Mme Leboutet, enseignante à dominante aide 
relationnelle, est en formation mais intervient sur l’école toutes les trois semaines auprès de deux élèves de CE1. 
L’accompagnement de ces deux enseignantes spécialisées auprès de nos élèves leur permet de progresser à la fois 
dans la posture de l’élève et dans leurs apprentissages. Elles sont une aide précieuse pour les enseignantes de 
l’école et les élèves.  
 

• Rentrée scolaire 2020 
Les inscriptions des futurs CP et autres niveaux ont lieu du 2 mars au 31 mars. Une réunion pour les nouveaux 
parents de CP se tiendra dans le préau de Guesde le mardi 26 mai à 18h15. Un livret d’accueil comportant les 
informations principales sur l’école est distribué à chaque famille. A ce jour, pas de fermeture de classe ou 
d’ouverture de classe prévue.  
 

4- Sécurité et équipement 
 
PPMS 
Un exercice PPMS a été réalisé le mardi 26 novembre au matin sur l’ensemble de la commune de Houilles. Le 
scénario était le suivant : un avis de tempête a été envoyé. Tout s’est bien déroulé.  
D’autres petits exercices auront lieu dans le courant de l’année afin de conserver les réflexes.  
Le réassort des malles PPMS a été réalisé ainsi que la livraison de bouteilles d’eau. Une petite malle comportant 
tout le nécessaire a été livrée par la mairie pour la cellule de crise.   
 
Informatique 
Remplacement du TNI (Tableau numérique interactif) dans la classe de Mme Rousset qui est défectueux par un 
VNI (vidéoprojecteur numérique interactif). Installation d’un VNI dans la classe de Mme Fournier. Les travaux 
électriques pour l’installation de ces deux VNI ont été réalisés pendant les vacances d’hiver.  
 
Les ordinateurs portables des TNI doivent être remplacés dans un mois.  
Le dysfonctionnement du scanner qui durait depuis un an a été résolu dans le courant de la semaine.   
La vérification du parc informatique de la bibliothèque a été réalisée, un ordinateur sera au moins réparé. Il sera 
nécessaire de vérifier le raccordement à l’imprimante et le bon fonctionnement de celle-ci.  
 
Autres besoins de l’école :  
En lien avec la canicule de l’an dernier, une demande de rideaux a été faite sur le logiciel et la mairie a installé 
ces rideaux. Les parents demandent si des films solaires peuvent être installés sur les fenêtres comme au collège 
Maupassant.  
Arbre dans la petite cour : Lors du passage de la responsable du service environnement de la Mairie, un 
engagement a été pris pour la plantation d’une nouvelle espèce suite à l’abattage de l’arbre central.  
Point fait par M. Moyon sur les travaux de la toiture : Celle-ci sera refaite du côté Guesde lors des vacances d’été 
2020.  
 
Autre point : Remerciements à M. Moyon pour son engagement auprès de notre école pendant de nombreuses 
années. M. Moyon prend la parole pour remercier l’équipe pour toutes ces années de collaboration. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.  Le prochain conseil d’école aura lieu le vendredi 12 
juin à 18h30. 
      A Houilles, le 13 mars 2020 
              Les secrétaires                                                                                 La présidente 
 Mmes Goetzmann et Renaud                         V. Lang-Calin 
 


