
 
 
 
 
 

Ecole  Maternelle Francis Julliand 
1 rue du Docteur Zamenhof                
78800 HOUILLES 

      
               Circonscription de Chatou 

 

 
Procès-verbal du conseil d’école du 10 mars 2020 

 
                       Etaient présents :  

 Mmes Flury, Creach, Murie, Siyari, Thuiller, Vallet, enseignantes 

 Mmes Bennouas,  Strignano, Legein, Labigne, représentantes PEEP des parents d'élèves 

 Mme Rouibi, monsieur Blais, représentants FCPE  des parents d’élèves 

 Mme Dufourny représentante Mairie 

 

 Absente excusée :  

 Mme Champagnac, Inspectrice Départementale de l'Education Nationale   

 

   

1. Exercices incendies et PPMS 

 Un exercice PPMS a eu lieu le mardi 26 novembre.  

Le scénario retenu était une tempête, ce qui implique une vigilance dans l’école. 

Un exercice incendie en septembre. 

Le prochain aura lieu en dernière période. 

 

4 . Travaux dans l’école 

       

En ce qui concerne : 

– organisation de la partie jardin –toujours à l’étude 

– l’avenir du logement laissé vacant – toujours à l’étude 

 - équipement tri sélectif- la  poubelle  carton manquante a été livrée et des poubelles jaunes restent à livrer 

- toilettes : présence d'odeurs et difficulté de certains enfants à aller aux toilettes  à plusieurs notamment 

en cas de présence de filles et garçons.  (pourrait-on dissocier des toilettes Garçons/filles) 

– Installation de brise-vues sur les grilles de l'école pendant les vacances : certains parents ont fait part de 

leur inquiétude en ce qui concerne les éventuelles échardes 

-  pigeons dans la cour : un système devait être mis en place : où en sommes-nous ? 

 
L’ensemble des membres du conseil d’école souhaiteraient que des réponses soient enfin apportées à ces 
questions. 

 
5. Coopérative scolaire 

        A ce jour le solde de la coopérative est   de    6764,29     euros. 

              Le bénéfice des photos a été de     1213 ,08   euros. 

    Les dons des familles se sont élevés à     3976       euros. 

       La coopérative finance, entre autre,  les sorties des classes,  les achats de jouets pour Noël, les goûters de 

Noël et de la fête    des rois, les achats de consommables pour les photos faites en classe. 

 

6. Sorties et fêtes 

                      En raison du plan Vigipirate, les sorties en transport en commun sur Paris sont interdites. 

 Dans le cadre d’une classe PACTE ( Projet  Artistique et Culturel en Teritoire Educatif ), les classes 

deSophie Siyari et Madeleine Gourdon sont allées sur l’île de Cergy le 24 janvier, participer à des ateliers cirque 

organisés par l’association «  Art Ensemble Cherche Trouve ».  



Le 15 mai, ces classes iront passer la journée au cirque dans ce même cadre. 

 20 mars conservatoire concert » toujours plus vers l’est » pour les 

classes de Laurence Murie et Madeleine Gourdon 

 Mardi 5 mai, la classe de Karin Marini ira à la graineterie 

 Jeudi 7 mai exposition à la graineterie pour les classes de Laurence 

Murie et Sophie Siyari 

 

 Lundi  11 mai exposition à la graineterie pour la classe de Laetitia  Flury 

 Le 15 mai et le 9 juin, la classe de Karine Marini ira à la médiathèque rencontrer une 

illustratrice 

 Mardi 9 juin, les classes de Laurence Murie et Laetitia Flury iront à la cité des sciences voir 

l’exposition « contraires » 

 20 mars carnaval 

 Mardi  12   mai tournoi de rugby pour les grandes sections 

Les élèves de GS bénéficient de 10 séances d’initiation au rugby chaque jeudi après-midi, depuis janvier, avec 

2 animateurs du ROC. Ce projet est financé par la ville. 

 Jeudi 28 mai après-midi, Médiathèque pour les moyens de la classe de Madeleine Gourdon. le thème 

choisi est : livre d’artistes. 

 Vendredi 5 juin : visite de la médiathèque pour la classe de moyens et de petits de Madeleien 

Gourdon 

 Piscine le mardi,  pour les classes de GS à partir du 1er juin, jusqu’au 26 juin. 

 Lundi 8 juin la classe de PS de Vanessa Vallet ira à la ferme de Gally de St Cyr l’Ecole 

 Vendredi 19  juin : Kermesse, sous réserve que le nombre de parents participants soit 

suffisant pour assurer son déroulement dans de bonnes conditions de sécurité    

           
   

                       Date du prochain conseil d'école : mardi 2 juin 2020 à 18h00. 

 

    La présidente,    La secrétaire, 

 

 

 

 

      Madame Gourdon   Madame     


