
  
 ECOLE MATERNELLE JEAN PIAGET 

Allée Félix Toussaint 

78800 HOUILLES 

Tél. : 01 30 86 33 95 
Mail : 0781676y@ac-versailles.fr 

 

Procès verbal du conseil d’école du jeudi 12 mars 2020 à 18h00 
Education Nationale  Présents : 
Direction par interim – Président : M. Delrieu. 
Enseignants de l’école : Mmes Bougourd, Gruhn, 
Devilliers et Salazard 
Excusées : Mme Champagnac (Inspectrice de 

l’Education Nationale), Mme Louisa (directrice de 
l'école), Thuiller, Boumaachour et Galeano. 

D.D.E.N 

Représentants 
des parents 
d’élèves 
Présents :  
Mmes Rasolo, 

Labehri, Zenoki et 
Guéry. M. Joseph 

Représentants Mairie  
 

Absents 

 

1. Organisation interne du Conseil d’école 
 

1.1  PRESENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ECOLE 
Mme Louisa étant absente jusqu'à la fin de l'année scolaire, M. Delrieu est chargé de l'intérim de direction. Mme Muriel 
Salazard remplacera Mme Louisa (dans la classe les mardis, jeudis et vendredis) et M. Delrieu (les lundis) afin qu'il 

assure les tâches administratives de l'école. 

1.2 DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Bougourd 
 

 

2 Organisation générale et vie de l’école 
 
 

2.1  BILAN RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS 
Cette 2ème rencontre s’est très bien déroulée, les rendez-vous individuels se sont étalés sur la semaine du 03 au 07 
février avec la mise en place d’un planning sur lequel les parents pouvaient choisir leur horaire. Sauf pour la classe de 
Mme Louisa, absente depuis cette période. L'équipe pédagogique tient à remercier l’ensemble des parents. La majorité 

d’entre eux est venue rencontrer l’enseignant(e) de son enfant afin de faire un bilan de milieu d’année. 
La prochaine rencontre est prévue la semaine du 22 juin 2020. 
 

2.2  LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE 
Le solde créditeur de la coopérative au 12 mars 2020 est de 6087€ 
Il reste à payer le photographe (environ 2100€), le spectacle Zoom Dada (312€), la séance de Cinéma des MS/GS et 
GS (168€) et la sortie de fin d’année. 
Nous avons reçu 3200€ de dons des familles (entre 5€ et 100€). Nous remercions tous les parents pour leur 

généreuse contribution. La seconde campagne de demande de don est en cours. 
 

2.3  SORTIES ET PROJETS 
   1.  SORTIES ET PROJETS RÉALISÉS :  

Novembre : 
  ● 07 : Exposition "Rémanences" à la Graineterie pour les classes de Mme Bougourd, et les PS de la classes 6 et la  
     moitié des PS de la classe 5 avec Mme Devilliers 

  ● 08 : Exposition "Rémanences " à la Graineterie pour les classes de Mme Galeano et M. Delrieu, les MS des classes  
     4, 5 et 6 avec Mme Louisa, et les PS de la classe 4 et l'autre moitié des PS de la classe 5 avec Mme Gruhn 
  ● 19: pour les classes de GS et MS/GS, projection de "1, 2, 3... Léon" dans le cadre du dispositif "Ecole et Cinéma" 

Décembre :  
  ● 12 : participation de toutes les classes à une animation "Magformers" par les "Bâtisseurs en herbe" 
  ● 19 : Fête de Noël avec chorale, la venue du Père Noël et distribution des cadeaux à tous les enfants de l’école. 
Janvier : 
  ● 05 : Visite à la bibliothèque municipale pour la classe de Mme Bougourd 
  ● 20 : Fête de la galette 
Février :  

  ● Don de livres et de jeux par les familles. Nous avons récupéré un grand nombre d'albums de jeunesse et de  
     jeux, de toutes sortes. Un grand merci aux familles participantes pour leur générosité ! Un premier tri a été réalisé  
     par les parents d'élèves. Merci également à eux pour leur investissement auprès de notre école ! 
  ● 28 : Spectacle à la salle Cassin « Zoom Dada » par le Théâtre Bascule (Classes de Mme Gruhn, Mme Bougourd et  

     M. Delrieu) 
Mars: 
  ● 10 : pour les classes de GS et MS/GS, projection de "Peau d'Âne" dans le cadre du dispositif "Ecole et Cinéma" 

   2.  SORTIES ET PROJETS À VENIR : 
  ● Concert "Toujours plus vers l’Est" au Conservatoire pour les classes de Mmes Bougourd et Louisa le 27 mars 
  ● 24 avril : Visite à la bibliothèque municipale pour la classe de Mme Gruhn 
  ● Cinéma de Sartrouville le 11 mai (classes de GS et MS/GS) pour "Le chant de la mer" 
  ● Le 14 mai, la classe de Mmes Boumaachour et Galeano ira à la rencontre de la compagnie de ciné-concert SZ 
  ● Exposition à la Graineterie : toutes les classes de l’école iront admirer la "XIIIème Biennale de la Jeune Création"  

     les 14 et 15 mai. 
  ● La sortie commune de fin d’année aura lieu le 05 Mai 2020 au Parc de Chanteraines de Villeneuve-la-Garenne. 
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3.  PISCINE : en collaboration avec le Conseiller Pédagogique EPS de la circonscription, M. Malbec, et la commune de 
Houilles. Seuls les élèves de Grande Section participeront à 4 séances de natation (éveil aquatique) à partir du 02 juin.  

Ces séances auront lieu les lundis pour les GS de Mme Bougourd, les vendredis pour les GS de M. Delrieu et pour la 
classe de Mmes Galeano et Boumaachour.  

 

4.  RUGBY : Les séances de rugby pour les GS ont débuté le lundi 06 janvier et se termineront le 16 mars. 
Les familles sont invitées à assister à un match du ROC-HC le dimanche 22 mars contre l'USO Massif Central. 
Le tournoi inter-écoles aura lieu le 12 mai toute la journée au stade Robert Barran. Nous remercions le ROC-HC, Abel 

et Amandine en particulier, et la Mairie de Houilles de permettre ce magnifique projet ! 
 

5.  FÊTE DE FIN D’ANNÉE : le vendredi 12 juin 2020 de 18h30 à 20h30 
L’équipe enseignante propose d’organiser une exposition dans différents lieux de l’école avec les créations des enfants. 

A cet effet, les membres du conseil d'école rappellent l'importance de la sécurité des personnes durant cet évènement : 
il est indispensable de placer quelqu'un à l’entrée de l’école pour gérer l’accueil des familles : des enseignants et des 
parents se chargeront, par roulement, de la surveillance de la porte. Il sera aussi demandé aux familles de se limiter à 
la présence des seuls parents et des frères et sœurs durant cette soirée. 
Après s'être réunis, les représentants des parents d'élèves, sur la demande de nombreuses familles, ont décidé de 
renouveler la kermesse. En effet, celle-ci avait été l'an dernier un succès. L'organisation reste inchangée : des parents 
volontaires se chargeront des stands de jeux et du stand "nourriture-boisson", ainsi que de la sécurité. Avec pour cette 

édition, les animations suivantes : pêche à la ligne, parcours d'obstacles, chamboule-tout, stand sensoriel (les 5 sens 

sous forme de jeu) et un stand photo. Les parents d'élèves demandent à bénéficier de gobelets réutilisables, par le 
dispositif "Ecocup". Une demande va être adressée à la Mairie. 
Les familles des futurs élèves pour l'année scolaire 2020-2021 seront invitées à ces festivités. 
Tous les enfants pourront venir déguisés ! 
 

2.4  APC 
Ces Activités Pédagogiques Complémentaires organisées en petits groupes concernent les enfants présentant des 
besoins particuliers, dans le cadre d’une prévention ou une action inscrite dans le projet d’école. Ces activités sont 
menées par les enseignants de l’école les lundis, mardis et jeudis de 11h45 à 12h15. Les PS des différentes classes 
vont pouvoir bénéficier de ces activités pour la dernière période. 
 

2.5  RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) ET PPS 
La psychologue scolaire, Mme Catherine Pouliez, est intervenue plusieurs fois dans les classes pour réaliser des 
observations ou des évaluations sur demande des enseignants et avec l’accord des familles. D'autres interventions sont 

à venir. Avec le plan "Pour une entrée sécurisée au CP", le RASED interviendra auprès des écoles de la ville auprès de 

certains GS, montrant des besoins en phonologie ou dans la reconnaissance des lettres. L'organisation de cette aide 
avec les enseignants du RASED est actuellement en cours. 
 

2.6  BILANS DE SANTE / MEDECINE SCOLAIRE / PMI 
PMI : cette année, les bilans des élèves de MS ont débuté le 10 mars et continueront jusqu’à ce que l'infirmière et le 
médecin aient vu tous les élèves de MS. 
Cette année encore, une orthoptiste a assuré un dépistage visuel auprès des élèves de PS. Ces bilans ont eu lieu entre 
les mois de décembre 2019 et janvier 2020. 2 enfants portent des lunettes désormais dans la classe de Mme Devilliers, 
3 élèves ont été dépistés et 1 porte des lunettes dans la classe de Mmes Louisa, Salazard et Thuiller, ainsi que dans la 
classe de Mme Gruhn. L’équipe enseignante trouve ces bilans très bénéfiques et remercie l'orthoptiste pour son travail. 

Pas de nouveau cas de scarlatine annoncé. Les parents doivent bien penser à prévenir l'école en cas de maladie 
contagieuse, afin que nous avertissions les autres familles. 
Pour l'épidémie de Covid-19, des informations et recommandations arrivent régulièrement par mail. Pour l'instant, aucun 
enfant ou adulte de l'école n'a été infecté et en période d'isolement de 14 jours. Une  ATSEM de l'école, résidant dans 

l'Oise, a dû par précaution rester chez elle, à la demande de la Mairie. La vigilance reste de rigueur à l'école. 
 

2.7  INSCRIPTIONS / PREVISIONS D'EFFECTIFS 
La campagne d’inscription pour la rentrée 2020-2021 a débuté. M. Delrieu commencera à recevoir les premières familles 
pour les admissions à l’école à partir du lundi 16 mars et jusqu’au 02 Avril. 
Un livret d’accueil est donné à tous les parents lors des inscriptions. 
Une visite de l’école sera proposée aux nouveaux inscrits le 12 juin lors de la fête de l'école. 
Une réunion d’information est prévue le mardi 16 Juin pour présenter les maitresses de PS, le fonctionnement de l’école 
et répondre aux questions. Les fédérations de Parents d'élèves s'associent à cette initiative et participeront au côté de 
l'équipe enseignante. 
Pour l’instant, les effectifs provisoires sont de 50 élèves en PS, 50 en MS et 56 en GS. 
Un mot sera diffusé dans les cahiers de liaison, avant les vacances d’avril, pour connaître les éventuels déménagements.  

 

2.8  COMMANDES 
L'équipe pédagogique demande si l'organisation des commandes sera identique à celle de l'an dernier. En effet, elle 

avait occasionné un travail supplémentaire et fastidieux aux enseignants. Et durant la période de canicule... La Mairie 
nous annonce que : "De nouvelles modalités vont être proposées afin de faciliter les procédures, en fonction des 
possibilités liées aux marchés publics, aux exigences comptables et aux respects des procédures par les écoles." 
 

 

3 PEDT 
 
Aucun représentant ou élu de la Mairie n'étant présent, ce point n'a pu être abordé. Cependant les services de la 
municipalité nous ont transmis les informations suivantes : 
"Suite au premier temps de travail du mois d’octobre 2019, avec l’Education nationale, les fédérations de parents 
d’élève et la Ville, qui  a permis de dégager des premières orientations sur les trois thèmes (handicap et différence, 
harcèlement et citoyenneté, environnement et développement durable) et qui a permis de faire émerger le besoin de  
 



 

référencer l’ensemble des actions en cours ou ayant eu lieu dans les écoles et les accueils de loisirs autour d’une base 
de données, afin que chacun puisse s’inspirer des actions déjà réalisées, un second temps d’échange a eu lieu en 

février 2020. Ce second temps d’échange partenarial a permis de travailler sur une fiche action commune et de 
réfléchir sur les modalités d’accès à la base de données. Le prochain temps d’échange est prévu au mois d’avril, en 

groupe restreint, pour travailler sur la mise en place technique de la base de données et une présentation est prévue 
en juin dans la cadre d’un comité de pilotage." 
 

 
 
 

4 Locaux et sécurité 
 

4.1  LOCAUX 
Encore une fois, nous remercions les ATSEM pour leur efficacité lors du nettoyage des classes durant les vacances 
d’Hiver. 
 

De plus, nous tenons à remercier sincèrement Mme Ginette Caron, ATSEM dans notre école pendant de nombreuses 
années, qui a pris début février une retraite bien méritée. Et nous souhaitons la bienvenue à Mme Sarah Malard qui 
travaille désormais dans la classe 6 de Mme Devilliers. 
 

Les membres du Conseil d'Ecole se demandent où en sont les points suivants. La Mairie nous a néanmoins apporté par 

mail des renseignements sur les points suivants  : 
  ● Le bac de douche dans les classes de PS : Lorsque les blocs sanitaires sont changés en maternelle des douches sont 
intégrées. Pour le moment, ce type de travaux n’est pas prévu à Piaget. Néanmoins, le service concerné va étudier cette 
possibilité... 
  ● Le brise-vue autour de la cour : L’occultation des clôtures a commencé dans certaines écoles, l’école PIAGET n’a pas 
encore été planifiée mais cette demande est en cours pour l’année 2020. 

  ● Bac à sable : une bâche (en attente d’une réponse de la mairie) : La bâche du bac à sable est en commande, elle 
devrait être installée pendant les vacances d’avril. 
  ● Nettoyage des regards et des égouts dans la cour de récréation : L’entretien des gouttières et chéneaux des écoles 
se fait au coup par coup après la chute de feuilles à l’entrée de l’hiver et avant l’été, afin d’éviter les inondations au 
cours des orages. Pour le curage des regards d’eaux pluviales et aco-drains : 1 passage tous les 6 mois environ par le 
service Environnement (un mercredi). Dernier passage : le 6 février. En cas de nécessité, la directrice de l’école peut 

demander une intervention en urgence à la DRE. 

Une fois de plus, la plupart des interventions en travaux de maintenance ont été satisfaites. Merci à la Mairie pour leurs 
interventions dans l’école pour différents travaux et l'efficacité des services concernés ! 
 

4.2  SECURITE 
Deux exercices pour le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) ont eu lieu jusqu'à présent :  

- 08 octobre : exercice "Attentat-intrusion" (pour rappel) 
- 26 novembre : exercice "Risque majeur - mise à l'abri simple pour vents violents" 

Les deux exercices se sont bien déroulés. 
L'exercice Incendie du premier trimestre qui a eu lieu le 30 septembre s'est passé sans problème particulier. Un 
deuxième se fera dans les jours à venir. 

Tous ces exercices permettent de sensibiliser enfants et enseignants à avoir les bons gestes en cas d’accident ou 
d'incident. Et permet aux adultes de l'école de se familiariser à leurs différents rôles.  
 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. Le prochain conseil d’école se tiendra le jeudi 4 juin 2020. 
      A Houilles, le jeudi 12 mars 2020 

Le secrétaire                                                      Le président 

 


