
 ECOLE MATERNELLE Lucien WATERLOT 

HOUILLES 

Procès-verbal du premier conseil d’Ecole (15/10/2020) 

Etaient présents :  

Madame BANACH : directrice ; 

Mesdames DAKHLAOUI, MOUCHOT, LEMAIRE, MULLER : enseignantes 

Mesdames VICARD, MASSE et Monsieur GAUGUET : parents élus représentant la FCPE 

Madame Léa ZAFRANI et Madame RIBAUTE PICARD: élues au Conseil Municipal, représentant Monsieur le Maire. 

Monsieur Alain MOYON : DDEN 

Secrétaire de la séance : Madame MOUCHOT 

1. FONCTIONNEMENT DU CE 

®Tour de table des personnes présentes. 

Présentation par Monsieur MOYON du rôle du DDEN 

®Bilan des élections des parents élus  

Mise sous pli le jeudi 1er octobre, distribution du matériel de vote le vendredi 2/10.  

Les votes par correspondance représentent 100% des votes enregistrés. 271 parents étaient inscrits sur les 

listes, 124 personnes se sont prononcées (114 votes pris en compte, 10 votes nuls). 

La liste unique qui représente la FCPE est élue à 45.76% de participation. 

®Modification et adoption du nouveau règlement intérieur (selon le règlement-type départemental) 

®Adoption du procès-verbal du CE n°3 en date du 16/06/2020 

 

2. Restauration scolaire et hygiène. 

® Présentation de la nouvelle équipe d’animateurs/-trices/coordinateur). 

®Les services de cantine 

Un premier service accueille les enfants des classes 1 et 2 et les MS de la classe 3 à partir de 11H45 

(moyenne de 65 enfants) 

Un second service accueille les enfants des classes 4 et 5 et les GS de la classe 3 (moyenne de 75 enfants). 

L’accueil périscolaire du soir accueille en moyenne 85 enfants. 

A ce jour il manque deux animateurs pour que l’équipe d’animateurs soit au complet. 

>La communication mériterait d’être améliorée en ce qui concerne les incidents survenus sur les temps 

périscolaire (chutes) 

>Les parents demandent plus de communication sur les activités proposées aux enfants par les animateurs. 

>Mme RIBAUTE PICARD propose que Monsieur GRESSEN coordinateur utilise le panneau d’affichage 

extérieur pour indiquer aux parents les activités qui sont proposées aux enfants  durant l’accueil du soir. 

 

®Tri des bio déchets 

Depuis mai 2019, des saladiers orange viennent agrémenter les tables de la cantine. Ils nous permettent de 

recueillir les aliments non consommés par les enfants. C’est la mise en place du tri des BIODECHETS. Ces 

déchets alimentaires partent ensuite nourrir des lombricomposteurs. 

En lien avec l’association « Green Houilles », nous souhaitons poursuivre l’action menée par la commune 

auprès des enfants en installant un composteur au niveau du jardin, situé au fond de la cour. La question est 

de savoir comment alimenter ce composteur puisque les déchets de la cantine sont récupérés.  



Dans un cadre pédagogique, les enseignantes réitèrent leur demande d’installation d’un composteur au 

niveau du petit jardin.  

>Madame VICARD, parent élu, propose de nous accompagner dans la mise en place du composteur et traiter 

éventuellement de façon plus large sur le gaspillage alimentaire. 

>Madame MOUCHOT propose l’achat de seaux avec un couvercle qui circuleraient dans les familles 

volontaires pour alimenter notre composteur 

 

3. Vie scolaire 

               ®Les effectifs (à ce jour). 

51 PS (enfants nés en 2015) + 55 MS (enfants nés en 2014) + 47 GS (enfants nés en 2013, actuellement 

en MS) = 154 élèves répartis en 5 classes : 

- Classe 1 : 20 PS/ 11 MS (31)                                                 > à partir du 2/11 

- Classe 2 : 31 PS  

- Classe 3 : 13 MS / 18 GS  (31)                                              154 élèves (moyenne d’élèves par classe : 31)  

- Classe 4 : 12 MS/ 19 GS  (31)  

- Classe 5 : 12 MS/18 GS (30)  

                ®l’équipe. 

Les enseignantes : Madame DAKHLAOUI, Madame MULLER, Madame LEMAIRE, Madame MOUCHOT et 

Madame BANACH (+Madame GAREL, le lundi, décharge de la directrice). 

Une équipe de 4 ATSEM à temps plein et 2 ATSEM à temps partiel. 

3 AVS (AESH) accompagnent les enfants présentant un handicap à la scolarité.  

®Rythme scolaire à la rentrée 2019/2020. 

Lundi  

Mardi 

Jeudi                                                           8H30/11H45 ; 13H45/16H30 (ouverture des grilles à 8H20 et à 

13H35) 

Vendredi 

 

Depuis le déconfinement (le 22/06 dernier, l’organisation est restée identique à la rentrée), nous organisons 

l’arrivée des élèves à trois points d’accueil différents, pour éviter les attroupements : 

-les classes 1 et 2 rentrent par le double portail donnant sur la cour de récréation (entrée décalée de 10’) 

-les classes 3 et 4 passent par le hall d’entrée principal (entrée décalée de 10’) 

-la classe 5 passe par le portillon donnant sur la rue Florentin LASSON 

 

RAPPEL : Les élèves des classes 2, 3 et 5 rentrent de 8H20 à 8H30 par les entrées susvisées ; les élèves des 

classes 1 et 4 rentrent de 8H30 à 8H40. Les parents ne rentrent plus dans l’école (même sur le temps 

périscolaire) et confirment les réservations faites auprès du service restauration aux ATSEM positionnées aux 

différentes entrées. 

 

20’ de gratuité existent pour les parents dont un enfant est inscrit à l’école maternelle WATERLOT et des 

aînés  dans une EE de secteur (Velter, Toussaint/Guesde/Buisson/Bréjeat). Ces 20’ concernent 2 temps 

(8h/8H20 et 16H30/16H50), les parents doivent en faire la demande auprès du service scolaire pour 

bénéficier de ces dispositifs (Les parents doivent inscrire leur enfant aux deux temps puis les réserver sur le 

site de la ville). 

 



Les enfants bénéficiant d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) sont les seuls à pouvoir recevoir des 

médicaments à l’école. Le PAI est élaboré à la demande de la famille par le biais du CMS (Centre 

Médico-Scolaire). A la suite d’un contact téléphonique avec la secrétaire du CMS (madame VEYS), un 

formulaire est à remplir par le médecin traitant de l’enfant (qui va préciser le protocole à suivre en cas de 

symptômes de l’enfant), le formulaire retourne ensuite au CMS qui est alors signé par le médecin scolaire 

avant de revenir part courrier à l’école où il sera signé par la Directrice et les parents. 

Seuls les enfants bénéficiant d’un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) pourront faire l’objet d’une 

rééducation (en orthophonie, en psychomotricité…) à l’école. Le rééducateur devra alors remplir une 

« convention de prise en charge d’élève par un professionnel de santé ».  

Pour les autres élèves, qui sont suivis à l’extérieur par professionnel de santé en dehors du cadre du PPS, 

mais sur le temps scolaire, nous demandons une attestation du rééducateur qui précise les modalités de la 

prise en charge (jour/horaire) pour faciliter les entrées et sorties de l’enfant sur le temps scolaire. 

® Bilan des enfants de 4 ans (par Madame RENARD, infirmière à la PMI et le Docteur VAIRON à partir du 

06/11/2020). 

>Mme MASSE demande si un bilan en orthoptie aura lieu comme les années précédentes pour les PS. Elle, 

tout comme les enseignantes de PS, constate que ce bilan était bénéfique. Il permettait d’alerter sur les 

résultats du contrôle visuel de certains enfants et orientait alors les familles pour un contrôle plus 

approfondi auprès d’un ophtalmologue. 

>A ce jour, nous n’avons pas d’information à ce sujet.  

®Le décloisonnement 

Le décloisonnement permet de travailler des compétences de façon plus approfondi en petits groupes, 

l’après-midi (de 14H15 à 14H45 où les élèves seront accueillis en classe 2 ; à 13H45 jusqu’à 14H45 où les 

élèves seront accueillis en classe 1). Durant la seconde période, les maîtresses de PS travailleront sur la 

connaissance des lettres du prénom auprès des MS à travers des jeux (loto, mémory, jeu de plateau), la 

tenue de l’outil scripteur mais aussi l’utilisation des jeux de plateaux (reconnaitre les constellations, avancer 

sur un jeu de plateau, respecter les règles du jeu) 

® Les APC 

Depuis la rentrée 2018, les heures d’activités pédagogiques complémentaires (APC) sont consacrées à des 

activités de lecture et de compréhension pour ménager plus de place encore à la lecture à l’école, 

notamment sous forme d’ateliers, d’une durée de 30’ pour les enfants de maternelle. 

Les activités proposées par les enseignantes de MS/GS portent sur la compréhension d’histoires, le partage 

des lectures et l’acquisition de vocabulaire.  

Durant la première période, seuls les élèves de GS ont été pris en charge par les enseignantes pour une 

évaluation diagnostique des compétences autour du langage oral (compréhension de consignes/restitution 

d’une histoire lue/expression autour d’un texte lu). 

® Le projet de circonscription proposé l’an dernier autour du recyclage, du tri des déchets se poursuit cette 

année (à travers l’entretien du petit jardin, les plantations et la demande maintenue d’installer un 

composteur)> Intervention de Madame MOUCHOT concernant les plantations (récolte des 

citrouilles/plantation de bulbes). 

Comme tous les ans, nous mettrons en place un défi-lecture. Nous ferons l’acquisition pour chaque classe 

d’un imagier, d’un abécédaire, d’album, d’un documentaire, d’un livre d’art et chaque livre sera diffusé dans 

chaque famille (dès janvier 2021). 



®Sorties/manifestations prévues 

- Sortie en forêt pour les 3 classes de MS/GS le jeudi 19/11/2020, avec une rotation du car municipal. 

- Sortie au Conservatoire de Houilles pour les classes 1 et 2 (« Toujours plus vers l’Est ») le vendredi 20/11: 

présentation de différents styles musicaux. 

- Spectacle de Fin d’année (le 14/12), goûter des fêtes de fin d’année (le 18/12), la galette (le 28/29 

janvier 2021), le carnaval (le jeudi 4 et vendredi 5 mars 2021) 

- Nous disposons d’une vacation du car municipal pour le lundi 18/01/2021, nous n’avons pas encore 

déterminé les lieux de sortie sachant que la crise sanitaire restreint les lieux et le nombre d’enfants 

pouvant être accueillis. (Ex : la Cité des sciences n’accueille plus que des groupes de 150 enfants max soit 

à 9H30, soit à 12H, soit à 14H15 ; c’est un lieu fermé le lundi). 

- La semaine du goût qui s’est déroulée du 5 au 9 octobre 2020. Nous avons proposé aux élèves des 

ateliers autour du goût de l’odorat et du toucher de fruits et légumes.  

 

®L’Initiation balle ovale 

Le projet « Initiation Balle ovale » ? Il s’agit en principe d’une initiation qui s’adresse aux GS mais à l’école 

maternelle Lucien WATERLOT, les doubles niveaux en profitent. Cette initiation se déroule sur 9/10 séances 

(7 à l’école et 2/3 au Jardin Public Charles de Gaulle). Le projet est finalisé lors de la rencontre (qui se 

déroule en principe en mai) au stade Robert Barran de toutes les classes participant au projet. Une première 

rencontre préalable réunissant les organisateurs et les enseignants participant au projet a d’habitude lieu 

courant novembre. La rencontre au stade Barran donne lieu à la création d’affiches autour des valeurs du 

rugby. 

®Piscine 

Les élèves de GS se rendront à la piscine municipale les mardis/jeudis du mois de juin pour 4 séances 

d’initiation au monde aquatique (contre 6 l’an dernier). 

Le calendrier des séances a été transmis par Monsieur MALBEC conseiller pédagogique en EPS à la fin de 

l’année scolaire 2019/2020 : 

Les séances proposées aux élèves nécessitent la participation de parents accompagnateurs (qui vont aider au 
déshabillage et au rhabillage) mais aussi de parents « dans l’eau » qui vont accompagner les élèves dans les 
ateliers préparés par les maîtres-nageurs.  

Rappel aux parents des élèves de GS : « Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, 
inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences. Cet apprentissage commence à l'école 

primaire et, lorsque c'est possible, dès la grande section de l'école maternelle. » 

Un certificat médical seul peut permettre à un élève d’être dispensé des séances : un mot dans le cahier de 
liaison ne suffit pas pour dispenser un enfant de l’ensemble des séances de piscine.  

®Projet vélo 

Nous maintenons notre projet vélo durant la période 5. Le projet permet à chaque classe de bénéficier 
d’utiliser la cour de récréation pour une séquence d’apprentissage autour du vélo (apprendre à s’équiper, 
apprendre à se déplacer avec son vélo en marchant à côté, apprendre à pédaler, s’arrêter ; apprendre à 
suivre un circuit ; apprendre à adapter sa vitesse…). 

Chaque enfant arrive équiper (nous disposons de casques et de draisiennes pour faire face aux oublis ou aux 
enfants qui ne sont pas équipés) 



®Les commandes 

Nous remercions la Mairie pour nous avoir mis en place les commandes simplifiées (chaque enseignante 
pouvant passer commande, la directrice ne faisant que valider le panier). Cependant nous déplorons 
l’impossibilité de pouvoir commander tous les produits du catalogue CIPA MAJUSCULES. Nombres d’articles 
avec lesquels nous avions l’habitude de travailler : feutres, crayons de forme triangulaire, … n’ont pu être 
commandés car n’apparaissant pas dans la « liste » prédéterminée en fonction des commandes des années 
précédentes. 

®La Coopérative Générale  

Le CRF a été retournée le 11/09/2020 

La participation volontaire des familles s’élève cette année à 4725 € et nous remercions tous les parents 
donateurs.  

400€ seront reversés aux classes pour mener les projets internes à la classe, le reste servira à financer les 
spectacles et animations dans ou en dehors de l’école, les livres du défi lecture ; des draisiennes et vélo ; 
matériel pour les classes dans les cas où les sorties pas envisageables, même plus tard dans l’année. 

- Le photographe sera dans l’école le mardi 1er/12/2020 (photo individuelles et groupe) 
- Spectacle de Noël « Swing Gommes » le lundi 14/12/2020 à 10H (800€) ;  
- Les transports privés dans le cadre des sorties de fin d’année,  
- Les jeux et le matériel pédagogiques achetés auprès de Maisons d’édition  

®Relation école/famille 

La réunion parents/enseignant de la rentrée s’est tenue sur 5 jours : chaque classe ayant un jour déterminé. 

Réunion parents/enseignant pour un bilan de mi-année le samedi 6 février 2020 (ou selon le calendrier défini 

par l’enseignante de l’enfant). Durant ce bref rendez-vous, nous remettons le livret des acquis des 

apprentissages. Depuis deux ans, les parents élus organisent à cette occasion le « Festival du livre ». La 

décision revient aux parents élus pour l’année scolaire 2020/2021 mais aussi et surtout en fonction de 

l’évolution de l’épidémie. 

La date de la fête de l’école est à ce jour fixée le samedi 19/06/2021 (spectacle + kermesse où les parents 

seront sollicités pour animer les différents stands) 

Après avoir accueilli les futurs PS, la directrice fait une dernière réunion fin juin pour rappeler les règles de 

fonctionnement de l’école, présenter l’équipe enseignante, éventuellement les fédérations de parents. Fin 

juin dernier cette réunion n’a pas eu lieu. Pour préparer le rentrée 2021/2022, cette réunion aura (a priori) 

lieu le vendredi 25/06 (18H30/20H). 

Accueil d’élèves de 3ème pour le stage d’observation en milieu professionnel avant les vacances de fin 

d’année (1 élève de 3ème en décembre 2020) et avant les vacances de Février (2). Madame MULLER 

accueillera quant à elle des stagiaires de l’INSPE. 

 

4. Partie pédagogique du projet 

® Rappel des 3 objectifs prioritaires du projet d’école :  
- Axe A : Développer la maîtrise de la langue en facilitant l’accès à la bibliothèque de l’école 

- Axe B : Apprendre différemment, apprendre ensemble 

- Axe C : Mieux vivre ensemble, s’approprier les temps et les lieux de l’école 

®Autour de l’axe A :  



Vocabulaire autour des sens, des fruits et légumes découverts pendant la semaine du goût ; les plantations 

et le jardin ; les ustensiles et les ingrédients de la galette (en janvier), des crêpes (en mars) ; du vélo (en 

période 5) 

Les APC  

Prêt de livre chaque vendredi en classe 1 

Livres communs aux 5 classes pour le défi-lecture 

Les lieux de vie de l’école et les personnels de l’école 

®Autour de l’axe B. 

 

Décloisonnement organisé par les enseignantes de PS (Madame BANACH et Madame LEMAIRE) jeux 

mathématiques/graphisme) de 13H45 à 14H45. 

Liaison GS/CP : rencontre avec les enseignants de EE Toussaint /Guesde le lundi 7 juin 2020 ; si l’évolution de 

la crise sanitaire le permet, nous emmenons les futurs élèves de CP visiter les classes de Cp de 

TOUSSAINT/GUESDE et déjeuner au réfectoire de l’EM Piaget 

Les enseignantes des classes 3, 4, 5 (+ les MS de la classe 1) se retrouvent autour d’un projet « chorale » ; les 

classes se retrouvent le lundi après la récréation du matin. 

®Autour de l’axe C :  

Travail autour des règles de vie de l’école ; notamment pour l’utilisation des roulants durant la récréation ;  

Travail autour des règles de circulation dans l’école, dans la classe (APC) 

Affiches concernant les conduites à tenir en cette période de la COVID (se laver les mains régulièrement, se 

moucher avec un mouchoir unique et jeter son mouchoir dans la poubelle, tousser dans son coude ; port du 

masque pour les adultes). 

 

5. Sécurité et équipement 

®Exercice de sécurité  

- le premier exercice d’évacuation a eu lieu le 21/09/2020 les enfants sont sortis calmement. 

- Le dossier PPMS a été réactualisé et transmis à Monsieur MALBEC. 

®Equipements 

- Installation d’une nouvelle clôture  durant l’été 2020 dans le cadre de Vigipirate 

- Elargissement des trottoirs aux abords de l’école durant l’été 2020 salué par l’ensemble des 

membres du CE. 

- Nous saluons l’efficacité du logiciel AS-Tech et de l’intervention rapide des techniciens. 

- La directrice remercie la ville pour le nouvel ordinateur du bureau. 

 

®Demandes 

- Ordinateur portable pour utiliser le vidéoprojecteur fourni en début d’année scolaire ? 

- Impression d’un abécédaire pour la classe 4 en 31 exemplaires par le service reprographie : quelles 

sont les modalités ? 

- Peinture de la clôture intérieure donnant sur la classe 4 

- Portail donnant sur la classe 4 

- Volets roulants des classes 1 et 2 : qu’en est-il ? 

- Nous réitérons l’installation d’une commande centralisée pour les volets des classes 3, 4 et 5. 



Fin de la séance : 20H 

 

 


