
Ecole Ferdinand Buisson -78800 Houilles 

 

Compte-rendu du conseil d’école du jeudi 11 février 2021 
 

 

Présents : 

- Equipe enseignante : Mme Schrafstetter, Mme Collin, Mme Vilfroy 

 

 - Représentants de la mairie : Mme Collet adjointe au maire voirie et établissement 

communal 

- DDEN :  

- Parents FCPE : Mme Comte 

- Parents PEEP : Mme Marie 

 

 

 

Excusés : Mme Fouillot, Mme Champagnac Mme Frin 

 

 

1.Restauration et hygiène 

a. Lavage des mains / protocole sanitaire 

Chaque enfant doit se laver en arrivant à l’école, avant d’aller en récréation, en 

revenant de la récréation, avant d’aller à la cantine, en sortant de la cantine etc… 

Les réservoirs de savon sont fonctionnels depuis le 15 janvier.  

 

Question périscolaire :  

Il semble exister une clé pour régler la température de l’eau mais personne ne l’a. 

Serait-il possible d’en avoir une ? car l’eau est extrêmement froide, elle favorise 

l’irritation des mains et les enfants restent peu de temps à se savonner …. Le médecin 

scolaire est passé et a constaté les irritations. 

 

Le protocole sanitaire à la cantine est renforcé, un agent prépare les plateaux, les 

enfants ne touchent plus les couverts …un agent sert l’eau aux enfants à table. 

Il n’y a pas de mélange des écoles. Lundi et jeudi Buisson passe en 1er et mardi et 

vendredi Bréjeat. 

Les tables ont été espacées depuis le nouveau protocole. Chaque classe est à plus de 2 

mètres. Constat des agents beaucoup moins de bruit. Les enfants mangent par classe 

au réfectoire. 

Depuis février, les enfants ne trient plus les déchets pour éviter les rapprochements. 

 

b. Le protocole sanitaire de distanciation a toujours lieu, les enfants sont répartis par 

zone le midi cycle 2 et cycle3.  

 

c. La mairie a fourni le matériel nécessaire pour les classes contre la COVID gel, 

désinfectant, papier essuie tout …La mairie a fourni 4 masques réutilisables par 

enfant, cependant ils sont un peu petits pour beaucoup d’entre eux. Une redistribution 

de masque est-elle prévue par la cantine ? 

 



d. Le ménage du midi (désinfection des portes) est rétabli depuis la mi-janvier.  

 

2. Vie scolaire 

a. Les effectifs actuels : 248 enfants (2 arrivées ce1 et cm2 en janvier et un départ en 

février) 

Prévisions 2021 : Départ cm2 : 53 ; Arrivée : 41 (cp) +5 (nombre donné par la mairie) 

b. Présentation du dispositif pour l’enseignement des langues : 

 Anglais du CP au CM2 par les enseignants 

Initiation/sensibilisation à l’allemand (4 cours) et au portugais pour les CM2  

c. Le bilan de la coopérative en janvier 2021 est de 12 000€  

 Dépenses prévues pour février Cicadelle pour 9 classes  

Que faire pour ma planète ? pour les CE1(Mme Solier) -ce1/ce2(Mme Court) -

ce1(Mme Vilfroy) 

Le royaume des émotions pour les Cp (Mme Casinhas et Mme Vilfroy) 

Le changement climatique pour les Cm2(Mme Salazard) et CE2/CM1(Mme 

Fourgereau) 

Le corps humain pour tous les CM2(Mme Salazard et Mme Collin) 

L’art de la Préhistoire à la Renaissance pour les CE2(M Poriel) et CM1 (mme 

Schrafstetter/Khavan)  

Le coût est de 3.5€ par enfant 

La subvention des écoles de 1900€ versé en juin 2019 a été utilisée pour des sorties 

théâtre cicadelle avant le confinement mars 2020. 

Les dons des familles à la coopérative et la vente des photos a apporté un bénéfice de 

6130€ 

Le carnaval commun est prévu le 16 avril, le thème de BUISSON est une lettre 

attribuée par classe. 

Mme Court : L, Mme Solier : M ; Mme Casinhas : B, Mme Salazard : D, Mme 

Fourgereau : C, Mme Collin : S ; Mme Vifroy : F, M Poriel : P ; Mme 

khavan/Schrafstetter : N 

 

 

 



3. LE RASED/APC 

 Mme Besombes intervient sur des classes de CP et Ce1 et CE2, elle suit ou a suivi 14 élèves 

en particulier et elle intervient dans ces classes pour un soutien ponctuel ou certains projets. 

Les APC du jeudi sont décalées au vendredi pour une organisation de la cantine. 

3. Partie pédagogique du projet d’école 

a. Présentation des projets pédagogiques en relation avec le projet d’école : semaine 

des arts, tournois sportifs, rencontre jeux de société, lecture cp/cm2 en suspens dû au 

protocole sanitaire. 

Opération recyclage de bouchon et stylos toujours en activité. 

Projet autour du Vendée Globe pour les cycle3 depuis début novembre. 

b. Les évaluations nationales de cp se sont déroulées la semaine du 18 janvier au 22 

janvier 2021. Les résultats sont dans l’ensemble satisfaisants. Cependant les enfants en 

difficulté restent en difficulté. 

c.  Les séances de natation pour les ce1-ce2 et cm1 de Mme Fourgereau ont débuté en 

début décembre et ont repris en janvier, elles ont été stoppées suite aux mesures sanitaires. 

 Les séances de natation pour les CP (+CE1 v) débuteront le 8 mars si les mesures sanitaires 

le permettent. 

d. Les cm2 ont bénéficié de 3 séances de tennis à l’école, en janvier 2021. 

Les CP auront 6 séances de tennis à partir du mars. 

Ces séances se déroulent dans la cour, elles sont encadrées par des intervenants extérieurs 

Vincent et Yannick professeurs de tennis du club. 

d. Les sorties scolaires sont suspendues, aucun musée n’étant ouvert, ni salle de 

spectacle…. 

e. Le matériel adapté demandé : table inclinée et chaise pour un élève de ce1 a été 

attribuée très rapidement. 

La demande d’une autre table pour une élève de Cp est en commande, nous avons déjà 

la chaise. Nous remercions la mairie pour leur rapidité. 

La classe de Mme Casinhas et la classe de Mme Schrafstetter attendent la livraison de 

2 tables individuelles et chaises pour chaque classe. 

Nous n’avons pas de réponse pour le reste du matériel : étagères, meuble 4 cases et 2 

meubles à dessins … pour les autres classes. 

 



4. Sécurité pour tous/ vigipirate 

Les horaires d’ouverture et de fermeture des portails ont été modifiés. Ils ont été réduits, en 

accord avec le groupe BBK afin de réduire au maximum le temps d’ouverture. 

Les horaires : 

8h20 / 8h 50      11 h 30 / 12 h       13h30 / 14h   16h15 / 16h45    18h/18h15 

Le reste du temps le portail est ouvert à la demande.  

Les parents d’élèves remercient la mairie pour la présence des agents de police municipaux et 

demandent à la mairie que ceux-ci arrivent aux horaires d’ouverture du portail, soit 8h15/20. 

5. Les travaux école 

- Les serrures ont été dégrippées et fonctionnent beaucoup mieux pour la plupart. 

Cependant La grille parking coince toujours d’un côté. L’entrée principale, celle de la 

porte latérale (couloir à côté de la salle 010) reste très difficile à ouvrir, la grille allant 

à la cour, la serrure coince côté intérieur. 

-La porte menant à la cantine a été consolidée par des panneaux recouvrant les parties 

rouillées, cela fait beaucoup plus propre et moins dangereux puisqu’on ne voit plus la 

rouille. 

-Les réservoirs savon ont été changés dans les toilettes du bas et sont fonctionnels. 

- La barrière, devant l’arrivée gaz, devant l’école pour protéger les chutes, a été 

installée aux vacances de Noël. Nous constatons que les enfants et adultes ont pris 

l’habitude d’attacher leur vélo et trottinette à cet endroit.   

Nous leur demandons en accord avec Bréjeat de les attacher ailleurs… mais ils n’ont 

pas de garage à vélo, pourrions-nous espérer un parking à 2 roues communs aux 2 

écoles au niveau de la pelouse ou derrière l’algeco ? 

- Les travaux de revêtement autour des arbres n’ont pas été faits. 

- Une flaque d’eau stagne à chaque pluie importante dans l’allée à la sortie de la salle 

d’activité au niveau de la bouche d’égout. 

 

 

 

 

 



5. Mairie 

Questions parents d’élèves : 

 Travaux BBK : lors de la dernière réunion en mairie avec les associations de parents 

d'élèves, il a été évoqué une présentation du projet courant mars : pour qui ? Les CR 

de ces réunions ne sont pas diffusés. La mairie pourrait-elle donner quelques éléments 

aux parents sur l'avancement des travaux à travers le conseil d'école ? 

 

 

 

Nous remercions le service technique pour tous les travaux réalisés 

Nous remercions la mairie et les agents techniques pour la réalisation de l’étoile 

devant l’école. Nous avons tous énormément apprécié la nouvelle étoile. 

 

 

 

Prochain conseil d’école :  

- Jeudi 10 juin 2021 à 18h30 

 

 

La secrétaire de séance    La directrice 

Mme Marie      Mme Schrafstetter 


