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Procès verbal du conseil d’école du jeudi 11 mars 2021 à 18h00 
Education Nationale  Présents : 
Directrice de l’école et Présidente : Mme Louisa 
Enseignants de l’école : Mme Gruhn, M. Delrieu 
Excusées : Mme Champagnac (Inspectrice de 
l’Education Nationale), Mme Devilliers (Enseignante de 

PS), Mme Bougourd (Enseignante de MS), Mme 
Pondruel (Enseignante de GS) 

D.D.E.N 
M. Moyon  

 

Représentants des 
parents d’élèves 
Présents :  
Mme Rasolo, M. 

Joseph 

Représentants Mairie  
M. Paris 

 

1. Organisation interne du Conseil d’école 
 

1.1  PRESENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ECOLE 
En dépit du protocole sanitaire, les conseils d’école sont maintenus.  Lorsqu’elles sont organisées en présentiel, un 

strict respect des gestes barrières doit être observé. Toutes les parties prenantes doivent être conviées à ces 

instances. Pour cette raison, seuls deux enseignants sont présents. 

1.2 DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : M. Delrieu 
 

 
 

2. Organisation générale et vie de l’école 
 
 

 
2.1 PROTOCOLE SANITAIRE  
- règle de distanciation : A l’école maternelle, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de 
groupes (classes, groupes de classes ou niveau) différents. En revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les 

élèves d’un même groupe, que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les 
espaces extérieurs. 
- test salivaires : Pour le moment, aucun test salivaire n’est prévu dans notre école. Si cela devait arriver, les familles 
seraient informées et un accord de consentement serait demandé. 
 

2.2 INSCRIPTIONS / PREVISIONS D'EFFECTIFS 
La campagne d’inscription pour la rentrée 2020-2021 a débuté. Mme LOUISA commencera à recevoir les premières 
familles pour les admissions à l’école à partir du vendredi 12 mars et jusqu’au 16 Avril. 
Un livret d’accueil est donné à tous les parents lors des inscriptions. 
Une visite virtuelle de l’école sera proposée aux nouveaux inscrits via un PADLET. Nous y intègrerons une présentation 
des maitresses de PS, le fonctionnement de l’école et une foire aux questions où nous répondront aux familles. Nous 
invitons Les fédérations de Parents d'élèves à s’associer à cette initiative.  
Pour l’instant, les effectifs provisoires pour l’année 2021-2022 sont de 48 élèves en PS, 56 en MS et 56 en GS.  

Un mot sera diffusé dans les cahiers de liaison, avant les vacances d’avril, pour connaître les éventuels déménagements.  

 
2.3 LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE 
Le solde créditeur de la coopérative au 11 mars 2021 est de 6465€ 
Le profit des photos de classe est de 1106€ et nous avons reçu 2835€ de dons des familles (entre 5€ et 100€). Nous 
remercions tous les parents pour leur généreuse contribution. Comme annoncé lors du premier conseil d’école, un seul 
appel aux dons a été effectué cette année, au mois de novembre. 

 
 

 
 

3. Vie de l’école 
 
 

3.1 SORTIES ET PROJETS 
➢ SORTIES ET PROJETS RÉALISÉS :  

En raison de la situation sanitaire actuelle, l’Exposition « 13ème Biennale de la jeune création » a été annulée.  
 

Spectacles à la Graineterie – Tout les moyens ont été mis en œuvre pour proposer aux élèves un spectacle.  

Ainsi, dans le strict respect du protocole sanitaire, les artistes se sont déplacés dans les écoles pour nous 
proposer deux spectacles :  

- 14 décembre (PS)  
- 29 janvier « Ma maison fait Clic Clac » : PS et MS  

Animation avec le « Centre Kapla® » a eu lieu le mardi 10 novembre. Les parents, peuvent trouver sur le site de 
l’école les photos de réalisations des différentes classes.  

La fête de la galette a eu lieu le lundi 18 janvier 2021. 
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➢ SORTIES ET PROJETS À VENIR : 
Evènements de l’école :  

❖ Un carnaval pour les enfants sera organisé le vendredi 26 mars au lieu du lundi 22 mars. Des coiffes et des 

plastrons seront fabriqués à l'école en fonction des projets de classe. Pas de déguisement venant de la 
maison. 

❖ La sortie commune de fin d’année aura lieu le lundi 10 mai 2021, le lieu n’est pas encore défini. Dans 
le cas où nous ne pourrions pas sortir, nous réfléchirons à réaliser une animation ou un spectacle au sein 
de l'école avec des intervenants extérieurs. 

❖ Une exposition organisée par les élèves et les enseignants de l’école aura lieu le 18 juin lors de la fête de 
fin d’année. En fonction évidemment de l’évolution de la crise sanitaire, les fédérations de parents d’élève 

renouvellent leur souhait d’organiser ce jour-là une kermesse avec des stands de jeu et la vente de 
boisson et gâteau. 

Les projets :  
❖ Roller : les classes de GS ont débutés les séances de Roller le 05/11/20 pour la classe de M. Delrieu (les 

jeudis) et le 06/11/20 pour la classe de Mmes Pondruel et Trarieux (les vendredis). 
❖ Rugby : le projet Rugby avec le ROC-HC a débuté le lundi 11 janvier pour 9 séances. 

❖ Natation : Les classes de GS participeront à 4 séances de natation si la situation sanitaire le 
permet lors de la dernière période (du 31/05/21 au 25/06/21). La classe de Mmes Pondruel et Trarieux 
ira à la piscine les lundis, la classe de M. Delrieu les vendredis. Nous aurons besoin de parents pour 
accompagner les enfants dans l'eau.  

 

3.2  APC 
Ces Activités Pédagogiques Complémentaires organisées en petits groupes concernent les enfants présentant des 
besoins particuliers, dans le cadre d’une prévention, ou une action inscrite dans le projet d’école. Ces activités sont 

menées par les enseignants de l’école les lundis, mardis et jeudis de 11h45 à 12h15. Les PS des différentes classes 
vont pouvoir bénéficier de ces activités pour la dernière période. 
 

3.3  RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) ET PPS 
La psychologue scolaire, Mme Catherine Pouliez, est intervenue plusieurs fois dans les classes pour réaliser des 
observations ou des évaluations sur demande des enseignants et avec l’accord des familles. D'autres interventions sont 
à venir. Pour les enfants présentant des "difficultés importantes et/ou multiples", nous avons rencontré ou rencontrerons 

les familles. Une demande sera faite auprès de la psychologue Education Nationale scolaire, ainsi qu'auprès du médecin 
scolaire.  
Les maîtres E et G, si rares désormais, ont pour priorité l'aide au CE1. S'ils ont des possibilités horaires et après les 
résultats du plan "Pour une entrée sécurisée au CP", ceux-ci viendront pour la dernière période prendre des petits 
groupes d'élèves. 
 

3.4 RELATION ENSEIGNANTS - FAMILLES 
Les réunions parents-professeurs, même organisées selon un système de prise de rendez-vous, conduisent à un 

brassage important de personnes et posent la question du respect de la distanciation physique. Elles sont donc 
déconseillées en présentiel mais peuvent se dérouler à distance. Pour ce faire, très peu de rencontre se sont déroulés 
en présentiel mais à distance (échange téléphonique).  
Cependant, nous avons reçu les familles quand nous le pouvions.  
Si toutefois, un parent souhaite s’entretenir avec l’enseignant de son enfant, cela reste possible. Il faut se rapprocher 
de l’enseignant via le cahier de liaison afin de convenir d’un entretien. Les modalités de cet entretien seront définies 

par l’enseignant. 
 

3.5 BILANS DE SANTE / MEDECINE SCOLAIRE / PMI 
PMI : cette année, les bilans des élèves de MS débuteront le 15 mars et continueront jusqu’à ce que l'infirmière et le 
médecin aient vu tous les élèves de MS. 
Cette année malheureusement, les élèves de PS n’ont pas pu bénéficier du  dépistage visuel réalisé par l’orthoptiste.  
Nous avons eu plusieurs cas de scarlatine en Janvier. Les premiers cas de varicelle font leur apparition. Nous rappelons 
que les parents doivent bien penser à prévenir l'école en cas de maladie contagieuse, afin que nous avertissions les 

autres familles. 
 

3.6 REMPLACEMENT DES ENSEIGNANTS 
Ces dernières semaines, nous avons dû faire face à des situations d’enseignants non-remplacés. Nous comprenons 
l’inquiétude des familles. Mais sachez que l’équipe enseignante fait de son mieux, nos classes ont été surchargées (36 
à 37 élèves). Les élèves des classes en pâtissent également. Ce sont des conditions difficiles pour les enfants mais 
également pour les enseignants et les Atsems.  
Enfin, les fédérations d’élèves réfléchissent à écrire un courrier à adresser à Mme l’Inspectrice afin de l’alerter sur la 

situation de la classe de GS1. Une situation difficile à vivre pour les élèves ainsi que les familles.  
 

3.7 DIVERS 
• Les changes : Afin de pouvoir permettre aux enfants de sortir en récréation le plus souvent possible, même en 

cas de pluie très fine ou de bruine, l'équipe enseignante demande aux parents de penser à habiller les enfants 
de façon adaptée, en fonction de la météo du jour : vêtements de pluie imperméables, chaussures étanches... 
Aussi, les familles qui le souhaitent peuvent faire don à l’école de vêtements dont ils n’ont plus l’utilité. Ces 

vêtements permettront de faire face aux petits accidents. 
• Moyen de communication : nous demandons aux familles de privilégier pour le moment les communications 

par mail, par voie orale aux ATSEM et enseignants ainsi que le cahier de liaison. Pour les appels téléphoniques, 

veuillez privilégier le vendredi jour de décharge. Dès que le téléphone fixe sera rétabli, nous vous en informerons. 
 



 

• La cordialité, le respect vis à vis de l’équipe des ATSEM : Les ATSEMS ainsi que certains parents nous ont 
fait part d’un manque de respect vis-à-vis des ATSEM de l’école. Or, elles font partie intégrante de la vie et sont 
essentielles au bon fonctionnement de l’école. Elles sont à côté de vos enfants toute la journée : à l’accueil, dans 

la classe, pour les soins, la propreté, les bobos, les repas à la cantine, à la sieste, etc… La cordialité est l’affaire 
de tous. 

• La ponctualité : nous constatons encore de nombreux retards. Il nous semble important de rappeler que l’école 
ferme ses portent à 8h30. Un mot sera mis dans les cahiers de liaison. 

• Cyber-attaque de la mairie : La facturation des services du périscolaire (cantine-garderie) n’est pas possible 
pour le moment. La mairie demande aux familles d’anticiper (démarche pour essayer d’échelonner les montants 
qui seront dues) afin d’éviter des sommes très importantes à régler.  

 

 
 
 
 

4. Moyens 
 

4.1  LOCAUX 
Encore une fois, nous remercions les ATSEM pour leur efficacité lors du nettoyage des classes durant les vacances 
d’Hiver. 
  ● Brise-vue : la planification d’une intervention est complexe car l’école est occupée en continue toute l’année (école 
et centre de loisirs). 
  ● Isolation thermique (film anti-chaleur) des vitrages : demande satisfaite durant les vacances de décembre. Les films 

ont été posés dans les classes de M. Delrieu, Mmes Bougourd, Trarieux et Pondruel, exposées plein ouest. 
 

4.2  SECURITE 
Le prochain exercice de PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) aura lieu le 13 avril 2021. 
L'exercice Incendie du premier trimestre qui a eu lieu le 16 octobre s'est passé sans problème particulier. Un 
deuxième se fera dans les jours à venir. 
Tous ces exercices permettent de sensibiliser enfants et enseignants à avoir les bons gestes en cas d’accident ou 
d'incident. Et permet aux adultes de l'école de se familiariser à leurs différents rôles.  
 

4.3 TRAVAUX DE MAINTENANCE 
Malgré la cyber-attaque, les demandes de travaux sont toujours réalisées. Nous remercions les différents services de 
la mairie pour leurs interventions et leur efficacité. 
Bac à sable : une intervention est prévue le 10 mars pour la désinfection du bac à sable. 
 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. Le prochain conseil d’école se tiendra le jeudi 3 juin 2021. 
      A Houilles, le jeudi 11 mars 2021 

Le secrétaire                                                      Le président 

 


