
  

 

Ecole maternelle Jean PIAGET 

Allée Félix Toussaint 

78800 HOUILLES 

Tél. : 01 30 86 33 95 

 

Procès verbal du conseil d’école du jeudi 10 juin 2021 à 18h00 
Education Nationale : Présents : 

Directrice de l’école – Présidente : Mme Louisa  

Enseignantes de l’école : Mme Bougourd, et  Mr Delrieu 

Excusée : Mme Champagnac (Inspectrice de l’Education 

Nationale) 

D.D.E.N 

Mr Moyon 
Représentants des 

parents d’élèves : 

Présents :  

Mme Rasolo et 

Mme Périnet 

Représentants Mairie : 

M. Paris 

 

 

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 : 

Les effectifs et la structure de l’école (à ce jour) : 

Actuellement, nous prévoyons pour la rentrée prochaine, un effectif total de 158 élèves : 57 PS, 50 MS et 

52 GS.  

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 – 11h45 et 13h35 – 16h30. 

Le lundi 2 septembre à 8H20 pour les moyennes et grandes sections par la porte principale de l’école.  

Les listes d’élèves avec la répartition seront affichées le vendredi 30 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 ce qui est des petites sections, la rentrée sera échelonnée sur deux jours : le jeudi 2 septembre à 9h 

et le vendredi 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 lundi 6 septembre, tous les élèves seront conviés dans leur classe à partir de 8h20. 

Enfin, à la rentrée prochaine nous aurons du mouvement au sein de l’équipe éducative. En effet, Mme 

Devilliers ayant participé au mouvement des enseignants, elle nous quittera l’année prochaine. Mme 

Thuiller Amélie (actuellement décharge de Mme Louisa) sera titulaire du poste vacant dans l’école. 

2.2. BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE 

A ce jour, la coopérative a un compte créditeur de 5745€. Encore un grand merci aux familles pour leur 

générosité. L'an prochain, nous ne ferons qu'une seule demande de dons. 

2.3. RENCONTRE PARENTS/ENSEIGNANTS 

Les rencontres parents-enseignants n’ont pas encore eu lieu. Cependant, les parents se sont massivement 

inscrits pour rencontrer les enseignants de leur enfant.  

2.4. RASED  

Mme Besson Catherine est intervenu dans la classe de Mr Delrieu auprès de 4 élèves sur le plan lecture en 

GS pour travailler le langage oral et la phonologie. Une intervention devait avoir lieu dans la classe de 

Mmes Pondruel et Trarieux, mais la classe étant fermée. Elle interviendra au retour de Mme Pondruel Lise.   

2.4. BILANS DE SANTE : MEDECINE SCOLAIRE / PMI 

L'infirmière de la PMI a fait les bilans des moyennes sections (classe de Mme Gruhn et Mme Bougourd). 

Le médecin scolaire à rencontrer quelques familles (sur demande des enseignants) pour le bilan des 6 ans 

pour les GS. 



Enfin, l’orthoptiste est intervenue auprès des élèves de petite section et a signalé une dizaine d’élèves 

pour un bilan plus complet chez l’ophtalmologue.  

2.5. SORTIES, PROJETS 

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

 Fête de l'école / exposition 

 Sorties 

 Sortie bibliothèque de Houilles 

 Exposition à la graineterie  

 Dispositif Ecole et cinéma  

 Piscine pour les GS 

 Les tournois de rugby 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 

Afin de proposer, tout de même un moment festif aux élèves nous organiserons une fête d’école par 

niveau :  

-vendredi 18 juin : MS 

- vendredi 25 juin : GS 

- vendredi 02 juillet : PS 

Pour que ce moment soit une réussite nous sollicitons l’aide de quelques parents afin de nous aider (ceci 

dans le plus grand respect du protocole sanitaire). Sans leur aide, nous serons malheureusement 

contraints d’annuler ce moment.  

Enfin, Mr Moyon nous a fait part d’un projet « l’école fleurie par le jardinage ». Ce projet permet de 

travailler sur l’environnement, le développement durable et l’observation de la nature.  Les élèves 

apprennent à partager et respecter le travail de chacun. L’équipe enseignante étudiera plus en détail le 

projet, et verra dans quelles mesures et dans quelles conditions nous pourrons ou pas mettre en place un 

tel projet sur notre école.   

 

3. TRAVAUX ET SECURITE 
 

 
4.1 LOCAUX 

 

Mr Paris, représentant de la mairie nous confirme que l’installation des brises-vues est bien prévu. En 

effet, cela est programmé pour cet été.  

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

 

4.2. SECURITE 

Un exercice du PPMS a eu lieu le mardi 18 mai. Cet exercice était une mise à l’abri simple pour des 

phénomènes météorologiques dangereux d'intensité exceptionnelle (vent très violents). L’exercice s’est 

très bien déroulé. Il est rappelé aux familles que l’école forme de futurs citoyens et qu’il est indispensable 

de réaliser ce type d’exercice pour sensibiliser les élèves et l’équipe éducative sur les bons réflexes à avoir.  
 

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 10 juin 2021 

 

           La secrétaire                Directrice  

 

 

 
Anne Bougourd     Juliette Louisa 

 
 


