
  

 

Ecole maternelle Jean PIAGET 

Allée Félix Toussaint 

78800 HOUILLES 

Tél. : 01 30 86 33 95 

 

Procès verbal du conseil d’école du jeudi 4 juin 2020 à 18h00 
Education Nationale : Présents : 

Directeur par intérim de l’école – Président : M. Delrieu  

Enseignantes de l’école : Mmes Thuiller, Bougourd, 

Gruhn, et Devilliers. 

Excusée : Mme Champagnac (Inspectrice de l’Education 

Nationale), Mmes Boumaachour, Galeano et Salazard 

D.D.E.N 

Mme Chereau 
Représentants des 

parents d’élèves : 

Présents :  

Mme Rasolo, 

MM. Joseph et 

Boucher 

Représentants Mairie : 

M. Grimont 

 

 

1. ORGANISATION INTERNE DU CONSEIL D'ECOLE 
1.1. PRESENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ECOLE 

Dans le respect du protocole sanitaire en cours, ce Conseil d'école s'est tenu volontairement avec un 

nombre réduit de participants. 

1.2. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Anne Bougourd 
 

 

2. ORGANISATION GENERALE DE L'ECOLE 
2.1. RENTREE 2020- 2021 

Les effectifs et la structure de l'école à ce jour : 

Actuellement, pour la rentrée prochaine, nous avons un effectif total de 147 élèves : 38 PS, 52 MS et 58 

GS. 

Ces chiffres téant au dessous de 160 élèves (grille Noder), nous sommes sous la menace d'une fermeture 

de classe. Toutefois la commission de dérogation n'a pas encore eu lieu : elle se tiendra le mardi 9 juin. 

Notre école a recueilli 43 demandes de dérogations entrantes (pour une sortante), dont 20 de l'école 

Maternelle Waterlot (qui elle est sur des chiffres d'ouverture de classe). A la suite de cette commission de 

dérogation, les 6 classes devraient être conservées. Toutefois nous ne pouvons déterminer avec exactitude 

les effectifs définitifs. 

L'équipe enseignante n'est pas en mesure de donner une structure des classes fixe pour le moment. 

En effet, comme toujours, nous souhaitons proposer une configuration qui sera équitable, juste et qui 

répondra au mieux au bien des élèves. 

Rentrée des classes : 

Nous repartons encore une fois sur une semaine de 4 jours (Lundi, mardi, jeudi et vendredi) avec les 

horaires suivants : 8h20 — 11 h45 et 13h35 — 16h30. 

Le mardi 1er septembre à 8H20 pour les Moyennes et Grandes Sections par la grille côté parc Charles de 

Gaulle. Les listes d'élèves avec la répartition seront affichées le lundi 31 Août après 16h00. 

Petit rappel : des mouvements (inscriptions/radiations) peuvent avoir lieu pendant l'été et modifier les 

effectifs et les listes de classe. 

Pour les petites sections, la rentrée sera échelonnée sur deux jours : le mardi 1 septembre à 9h et le jeudi 

3 septembre à 9h (demi-groupe classe sur chaque jour), comme indiqué dans le livret d'accueil remis lors 

de l'inscription de l'enfant, avec une entrée par la porte principale ce jour-là. 

A partir du vendredi 4 septembre, tous les élèves seront conviés dans leur classe à partir de 8h20. 

Par la scolarité obligatoire à 3 ans, l'obligation d'assiduité est de rigueur. Des aménagements pour les 

premières semaines pourraient être reconduits cette année. 

2.2. BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE 

A ce jour, la coopérative a un compte créditeur de 5655€ dont 2000 de dons des familles. Encore un grand 

merci aux familles pour leur générosité. 

2.3. RENCONTRE PARENTS/ENSEIGNANTS 

Les rencontres parents-enseignants n'auront pas lieu en cette fin d'année. Nous avions reçu les parents au 

mois de février, quelques semaines avant la fermeture des écoles. Il est difficile de faire le point sur les 

acquis des enfants à distance. 

2.4. BILANS DE SANTE : MEDECINE SCOLAIRE / PMI 

L'infirmière de la PMI n'a pu réaliser que quelques bilans des élèves de MS. 

Pas de visite médicale faite par l'infirmière ou le médecin scolaire des 6 ans pour les GS cette année. 

Les fédérations de Parents d'élèves souhaitent qu'une information sur ce sujet soit communiquée aux 

familles. 



2.5. SORTIES, PROJETS 

Tous les évènements prévus lors de cette dernière période ont malheureusement dû être annulés. 

 Fête de l'école 

 Sorties 

 Sortie bibliothèque de Houilles 

 Exposition à la graineterie  

 Dispositif Ecole et cinéma : le dernier film "le chant de la mer" 

 Piscine pour les GS 

 Rugby 

 La dernière séance et le tournoi inter-écoles ont été annulés. 

L'équipe enseignante confirme son engagement sur ce projet particulièrement adapté et 

enrichissant pour tous les enfants. Elle remercie chaleureusement Abel et Amandine, ainsi que le 

ROC-HC et la Mairie de Houilles pour leur investissement et espère sincèrement le 

renouvellement de cette expérience. 

 Liaison GS/CP/élémentaire 

 

3. BILAN DE LA REPRISE 
L'organisation prévue pour la reprise progressive des élèves a bien fonctionné. Malgré les contraintes du 

protocole sanitaire. 

Nous avons commencé avec de petits effectifs et à partir de cette semaine, nous prendrons davantage 

d'enfants. Le protocole sanitaire reste identique, les groupes de classe seront de 7 à 10 élèves selon les 

jours. Toutefois la fréquentation des derniers arrivants sera limitée : quelques jours sur le mois ou 1 jour 

par semaine. Sur ce rythme, nous pourrons avoir accueilli avant la fin de l’année près de 90 élèves, soit la 

moitié de l'effectif total 

Pour permettre un passage au CP moins délicat, pour pouvoir faire respecter de façon constante, par 

enfants les plus âgés, les gestes barrières et les distances de sécurité, nous avons privilégié les GS dans 

un premier temps, avant de proposer un accueil en classe pour les MS. 

Mme Devilliers est toujours chargée de préparer la continuité des activités sur le site. Les autres 

enseignants participent également activement au maintien de cette offre en distanciel qui reste une 

obligation, mais qui demande beaucoup de temps à tous et mobilise nécessairement une enseignante à 

temps plein. 

Les représentants de Parents d'élèves regrettent qu'une mauvaise information - par les communications 

des médias - ait été donnée aux familles sur les réelles conditions de la "rentrée" du 12 mai. 

Un questionnaire, préparé par les deux Fédérations de Parents d'élèves, concernant cette reprise 

progressive sera proposé sur le site de l'école. 

 

4. TRAVAUX ET SECURITE 
4.1 LOCAUX 

Le Centre de loisirs sera ouvert cet été en juillet et août (6 au 24 juillet : élèves des Maternelles Piaget, 

Waterlot, Allende – 27 au 31 : les mêmes + Julliand et Ste-Thérèse – 3 au 22 août : toutes les 

maternelles de la ville – 24 au 31 août : Piaget, Waterlot et Allende) mais n'accueillera que 90 enfants 

maximum. 4 classes seront utilisées. La mise en carton du matériel de l'école et les déplacements des 

meubles pour laisser la place au Centre de loisirs ne seront pas facilités par les conditions sanitaires. 

Encore merci aux services municipaux pour leur réactivité lors des demandes de petits travaux. 

Et un grand merci à la Mairie pour sa disponibilité et son dévouement lors de la crise sanitaire. 

Grand Merci aux Atsems (qui ont repris une semaine avant les élèves) pour avoir nettoyé et aménagé 

les espaces utilisés. 

Et un immense merci à Jacqueline Le Rigoleur, Atsem des PS, qui finira l'année scolaire avec nous 

avant de profiter d'une retraite bien méritée. Nous sommes dans l'attente de connaître sa remplaçante. 

4.2. SECURITE 

Les deux derniers exercices incendie prévu en mars et juin n'auront pas lieu. 

Nous sommes dans l'attente d'un éventuel 3ème exercice du PPMS 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. Bonne fin d'année et bonnes vacances à tous. 

Dans l'espoir de vous retrouver tous dans des conditions plus habituelles  

A Houilles, le jeudi 04 juin 2020 

 

La secrétaire       Directeur par intérim 

 

 

 
Anne Bougourd     Hervé Delrieu 

 
 


