
 

	
	
	
	
	

Ecole élémentaire Jules Guesde 
Allée Laporte 

78800 HOUILLES 
Tél. : 01 30 86 33 94	

Procès-verbal du conseil d’école du jeudi 15 octobre 2020 à 18h30	
Education Nationale : Présents : 
Directrice de l’école – Présidente : Mme Pineau. 
Enseignantes de l’école : Mmes Andrault, Descoins, 
Fournier, Lopes-Escoffier, Jeudy, Corbeau, Le Falher, 
Rocques-Helbling, Pigaglio, Canon. 
Excusée : Mme Champagnac (Inspectrice de l’Education 
Nationale) 

D.D.E.N 
Mme Frin, 
excusée 
 
 

Représentants des parents d’élèves : Présents :  
FCPE : Mme Renaud, Nivard, Jautée, Cournon, 
Guéry, Jacquet et M. Trabichet 
PEEP : Mme Goetzmann, Dubreuil 

Conseiller 
municipal : 
M. 
Chambert 
 

 

1- Fonctionnement du conseil d’école 
• Présentation des membres du conseil d’école  
• Désignation du secrétaire de séance : Mme Pigaglio 
• Transmission des informations : L’envoi des invitations aux conseils d’école avec ordre du jour ainsi que les procès verbaux 

seront transmis par courriel aux représentants de parents élus. Les compte-rendu de conseil d’école seront diffusés sur le site internet et un 
mot sera mis dans les cahiers des élèves pour le signaler.	
 

2- Fonctionnement de l’école 
• Les élections de parents d’élèves 

Le taux de participation cette année fut de 58,81% au lieu de 55.17% l’année passée. 7 membres de la FCPE ont été élus et 3 membres de 
la PEEP.  Nous remercions les 2 fédérations qui ont élaboré une vidéo explicative du vote par correspondance. 
 

• Le règlement intérieur 
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 
Pour le règlement de la cour, il sera révisé en conseil de délégués le vendredi 16 octobre 2020. 

• Le projet d’école 
Le précédent reste donc encore en vigueur pour le moment. Pour rappel, il s’articule autour de 3 axes :  

- Développer les situations d’écriture pour améliorer les compétences en lecture et en étude de la langue (orthographe 
lexicale/orthographe grammaticale) 

- Développer l’expression orale, sa précision lexicale et les compétences communicationnelles.  
- Favoriser l’entraide, la coopération, l’engagement des élèves dans des projets. Domaine de l’enseignement moral et civique. 

 
Pour travailler ces trois axes, plusieurs actions sont mises en place :  

- Mise en culture des carrés potagers installés l’an passé dans la petite cour. Le choix a été fait qu’un carré soit attribué à chaque 
niveau de classe pour y planter cette année des bulbes de couleurs différentes par carré. Parallèlement à cela, des activités en 
classe seront faites pour travailler en sciences autour du développement et des besoins des végétaux. 

- Dans la cour, mise en place de poubelles pour trier les déchets du goûter. Ce sera le 1er travail des délégués de bien comprendre 
leur fonctionnement, de l’expliquer aux autres. 

- Mise en place de la semaine sans écran du mardi 25 au vendredi 28 mai (en même temps que la semaine nationale). 
L’équipe a prévu plusieurs étapes à ce projet :  
En amont chaque élève est amené à réfléchir à sa consommation d’écran, l’utilité que cela peut avoir ou pas et surtout par quelles activités 
ces moments pourraient être remplacés. En même temps, il sera demandé à chaque enfant, et à leurs parents s’ils veulent participer à 
l’expérience, de mesurer leur temps d’écran sur une semaine normale. 
Ensuite, pendant les 4 jours de la semaine sans écran, les enfants seront invités à diminuer ou supprimer leur consommation tout en 
mesurant le temps passé devant les écrans et à les remplacer par les activités soumises en classe.  
Enfin, après ces quatre jours, un retour en classe sera fait pour échanger sur cette expérience, ce qu’on ressenti les enfants, la facilité ou 
non à vivre sans écran…. Pour finaliser cette semaine, la fête de l’école se fera autour de ce thème. 
 
Le parcours d’éducation artistique et culturel de l’élève sera axé soit sur le cinéma, soit sur le chant. 
Les classes de CM1c et les 2 classes de CM2 participent au dispositif d’école et cinéma. Le thème cette année pour le cycle 3 est « Nature, 
mon amie ? » avec la projection d’un film « Le chien jaune de Mongolie », un documentaire « La vallée des Loups » et un film 
d’animation « La tortue rouge ». 
Ces projections auront lieu au cinéma de Sartrouville.  
Les projets musicaux seront accompagnés par Mme Ribert, dumiste du conservatoire de Houilles pour 6 séances par classe cette année. La 
classe de CM2f travaille autour du « Petit Prince », les 2 classes de CE2 autour de « Chaterton ». Les classes de CE1 et la classe de CM1c 
autour d’«un poirier m’a dit ». Il n’est pas prévu de représentation en public pour le moment. Nous réfléchissons à d’autres moyens de 
diffusion. 
 

3- Vie de l’école 
• Bilan de rentrée  

Pour cette rentrée, plusieurs nouvelles personnes sont arrivées : Mme Pigaglio qui remplace jusqu’à nouvel ordre Mme Aît-Tahar titulaire 
de la classe de CM2, Mme Lopes-escoffier qui remplace pour l’année Mme Rousset, Mme Canon qui assure la décharge de direction et le 
complément de Mme Le Falher et Mme Pineau qui assure la direction et la classe de CM1 les lundis et mardis. 
Effectif de rentrée 
total= 261 élèves en date du 2 novembre 2020 



CP A : 29 CP R : 28 
CE1 LF/C : 27 CE1 R : 27 
CE2 D : 25 CE2 J : 25 
 CM1 C : 26 CM1 P : 26 
CM2 F : 23 CM2 A : 25 

 
Les réunions de parents  
Elles ont eu lieu courant du mois de septembre et se sont bien déroulées. Nous remercions les parents d’être venus sans enfant et surtout 
masqués. Ces réunions permettent aux parents de rencontrer les enseignants de la classe de leur enfant. L’enseignant y communique des 
informations générales sur le fonctionnement de la classe et sur le déroulement de l’année scolaire, il est donc important d’y assister. 
Pour rappeler les dates, il est acté qu’à l rentrée prochaine, un affichage sur le panneau extérieur rappellera les dates de réunion de toutes 
les classes Cependant en cas d’impossibilité, il est souhaitable que les parents préviennent de leur absence l’enseignante via le cahier de 
liaison. 
 
Le Réseau d’Aide aux Elèves en Difficultés (RASED) 
Cette année, mise en place d’un RASED de circonscription avec, pour toutes les écoles de Houilles et Chatou, 3 maîtres spécialisés à 
dominante pédagogique, 1 maître spécialisé à dominante relationnel et 2 psychologues scolaires. 
Pour notre école, intervention privilégiée de Mme Pouliez et Mme Besson qui connaissent déjà les enfants. 
Pour la première période, la priorité est mise, pour la dominante pédagogique, sur les CE1/CE2 et le français, sans que cela n’exclut les 
autres niveaux et les autres besoins. Pour la dominante relationnelle, la priorité est donnée aux CE1. 
Pour les autres périodes, les choix seront faits par le réseau d’aide dans son ensemble en fonction des demandes des enseignants de la 
circonscription. 
Sur la première période, au niveau des CE1, il y a eu 8 demandes d’aide pédagogique avec une intervention du RASED en classe et 3 
demandes d’aide relationnelle. 
Les parents souhaiteraient connaître de façon chiffrée les besoins de prise en charge par le RASED afin de les faire remonter à 
l’inspection. 
 
Les évaluations nationales CP et CE1 
La passation de ces évaluations a eu lieu dans la semaine du 14 au 25 septembre. La saisie des résultats a été réalisée par les enseignantes 
de CP et CE1 sur la plateforme nationale. Les résultats viennent de nous parvenir. Une réunion d’informations à destination des parents 
d’élèves des classes de CP et de CE1 aura lieu. Pour les CE1 le 5 novembre à 18h00 et pour les CP, le jeudi 5 novembre à 18h et le mardi 
10 novembre à 18h30. Chaque famille sera informée de la date le concernant. Lors de cette réunion, les enseignantes expliqueront le 
fonctionnement des évaluations (explication des consignes qui ne sont pas écrites sur les livrets). Puis les parents pourront consulter les 
livrets ainsi que les résultats de leurs enfants.  
Une seconde passation d’évaluation pour les CP aura lieu du 18 janvier au 29 janvier. 
 
Le LSU 
Dans la continuité d’une démarche écologique, nous souhaitons cette année transmettre les LSU sous forme dématérialisée. Les codes 
Educonnet ont été donnés l’an passé. Ils seront retransmis aux familles si besoin.  
Les dates de remise aux familles sont le lundi 25 janvier et le lundi 28 juin 2021. 
 
Les Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS)  
A ce jour, l’école accueille une Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) sur les classes de CP et CM2. Elle intervient auprès de 3 élèves 
présentant des troubles dans leurs apprentissages. Elle fait un excellent travail auprès des enfants qu’elle suit.  
 
Les langues vivantes  
Pour l'allemand, Mme Lemoine intervient du CP au CM2 sur le groupe scolaire Toussaint / Guesde pour une durée de 6 mois (d’octobre 
2020 à fin mars 2021). L’organisation est la suivante : un double niveau CP/CE1 avec 18 élèves (dont 3 CP et 7 CE1 de Guesde) et un 
triple niveau CE2, CM1 et CM2 également avec 18 élèves (dont 6 CE2, 3 CM1 et 3 CM2 de Guesde).  
Mme Andrault fera de la sensibilisation en allemand pour les anglicistes dans les classes de CM2 de l’école Guesde en période 5. 
 

• Dotation informatique 
Nous remercions la mairie pour la dotation informatique reçue en début d’année : 2 vidéos projecteurs, l’installation d’un VNI dans la 
classe de Mme Fournier avec un ordinateur portable, le renouvellement de l’ordinateur portable du TNI de la classe de Mme Rousset et  de 
celui du bureau. 
Il a été demandé à la mairie un second ordinateur portable afin qu’il y en ait un pour chaque vidéoprojecteur 
 

• Protocole sanitaire 
Le dernier protocole sanitaire stipule qu’une classe ne sera fermée que s’il y a au moins 3 cas de Covid averés dans la classe (hors fratrie).  
Si un enfant est cas contact direct : il peut revenir au bout de 7 jours avec un teste négatif. Sans test, quarantaine de 14 jours. Si un enfant 
est cas Covid avéré, quarantaine de 14 jours obligatoire. En cas de quarantaine, la continuité est assurée par l’enseignant. 
Une communication écrite expliquant ces mesures sera mise dans les cahiers des enfants après les vacances. 
 

• La coopérative 
A ce jour le solde de la coopérative est 5694,27 euros. Un appel aux dons a été fait auprès des familles. L’école a récolté 5564 euros. 
L’équipe enseignante remercie les parents pour leur générosité. Cette somme servira principalement au financement des sorties en lien 
avec le projet d’école. La vente des photos de classe aura lieu à la rentrée de novembre.  
 

• Sorties, projets 



- Diverses sorties à la Graineterie ont eu ou vont avoir lieu. Pour la médiathèque, rien de prévu pour le moment. 
- Prix littéraire des incorruptibles pour les CE1lf, les classes de CE2, les classes de CM1 et la classe de CM2f 
- Intervention la Cicadelle pour les CE1 (le 29 janvier), CE2, CM1 et CM2 (19 novembre) 
- Intervention du SITRU, boucles de Seine sur le recyclage pour les CE2 et CM1 la semaine du 7 décembre 
- Conseil des délégués : Les élections ont eu lieu le vendredi 9 octobre, même jour que les élections de parents, dans les classes. 
Une première réunion aura eu lieu avec les délégués nouvellement élus le vendredi 16 octobre.  
- Pour le moment, pas de nouvelle des projets tennis ou rugby. 
- Chorale des fêtes de fin d’année à destination des élèves avec une décoration du préau, des chants et un goûter le jeudi 17 
décembre 
- Fête de l’école le vendredi 4 juin 2021, pour conclure la semaine sans écran avec des ateliers jeux de société, des ateliers arts 
plastiques, des lectures… Afin de gagner un peu d’argent, une buvette sera mise en place ainsi qu’une cagnotte pour les dons. 

 
 

4- Sécurité et équipement 
 

• Sécurité incendie et PPMS  
Chaque année, 2 exercices incendie doivent être réalisés. Le premier a eu lieu le jeudi 17 septembre au matin. Tout s’est 
bien déroulé. 
Les représentants de parents ont sollicité l’élu pour qu’un exercice incendie ou un PPMS soit réalisé sur le temps 
périscolaire. 
Parallèlement aux exercices incendie, 2 PPMS doivent avoir lieu, un PPMS risque majeur et un PPMS intrusion. En cette 
année de COVID 19, pour le PPMS risque majeur, il sera privilégié une évacuation ou un exercice cadre (les enfants ne 
jouent pas l’exercice) mais des actions éducatives seront menées en classe. En ce qui concerne le PPMS intrusion, il sera 
privilégié un scénario dans lequel les élèves doivent également s’échapper et mentionner oralement les lieux possibles pour 
se cacher dans d’autres circonstances. 
 

• Petits travaux 
- Remerciements à la mairie pour la série de travaux déjà réalisée. Il reste à réaliser dans la classe de Mme Andrault, la 

réparation de son store et le fait de trouver une solution pour les lignes d’écriture de son tableau. 
- Quelques problèmes persistent au niveau de l’interphone, des téléphones du bureau et de l’ouverture des portails. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H30.  Le prochain conseil d’école aura lieu le vendredi 12 mars à 18h30. 
      A Houilles, le 15 octobre 2020 
                       La secrétaire                                                                                                                     La présidente 
           Aurélie PINEAU 


