
LA NOUVELLE STRUCTURE BBK SONDAGE 

Vous avez été nombreux à vous exprimer sur le projet de la 
nouvelle structure de notre groupe scolaire lors du sondage 
proposé par les associations de parents d’élèves au début 
du mois, et nous vous en remercions. 
 
La Mairie souhaitait associer les équipes éducatives 
(enseignants et coordinateurs/animateurs) ainsi que les 
parents à la réflexion sur l’aménagement d’une nouvelle 
cour en lieu et place du self des élémentaires. 
 
Le résultat des parents : la majorité des votants a exprimé le 
souhait d’avoir une cour végétalisée, suivi par la cour 
sportive, avec des espaces arborés (précision souvent 
revenue dans les commentaires).  
 
Les associations de parents d’élèves ont communiqué les 
résultats à la Mairie le 8 juin dernier, mais également 
l’intégralité de vos questions et remarques.   
La Mairie devrait prochainement communiquer et présenter 
cette nouvelle structure à l’ensemble des parents.  
 
La Mairie a soumis, lors de cette réunion, une première 
ébauche, non définitive, mêlant espaces verts et terrain 
sportif pour répondre au plus grand nombre.  
 

En attendant, voici les éléments clés à retenir (sous réserve 
du bon déroulement des travaux) :  
 Livraison du bâtiment mi-septembre 

 Démolition de l’annexe dans l’été et du self des 
élémentaires (la nouvelle cour) en novembre 

 Mise en service  

 du bâtiment en novembre avec accès aux élèves :  

 Au RDC : réfectoire des maternelles et self des 
élémentaires 

 A l’étage : une grande salle polyvalente et 4 salles 
d’activités. 

 Aménagements extérieurs finalisés en fin d’année 2021. 
Les différents espaces seront mutualisés entre les équipes 
du périscolaire et les écoles sur le temps scolaire.  
 
Attention, de la rentrée en septembre 2021 jusqu’à la mise 
en service du bâtiment, l’accès aux accueils périscolaires par 
le portail blanc de la rue Ferdinand Buisson sera condamné. 
Les entrées et sorties se feront par la rue Ambroise Paré. Les 
accès sur le temps scolaire devaient prochainement être 
discutés. Les directrices ne manqueront pas de vous 
communiquer ces éléments à la rentrée.   
 
Restez attentif aux annonces avant la rentrée ! 
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Ce Petit Canard a un goût d'entre deux. Avec cette fin d'année, une période 
s'achève, entre départs en retraites, finalisation des projets de classes et 
changements d'établissements pour nos "grands". Et une autre s'annonce déjà, 
avec un nouveau bâtiment pour BBK et une motivation renouvelée pour la FCPE 
de proposer projets et accompagnement aux familles et aux enseignants. 

2020-2021 fut, encore une fois, une année bien particulière. Entre protocole sanitaire,  
cas contact, fermetures de classes et tests salivaires. Malgré toutes ces contraintes,  
les équipes enseignantes de BBK ont maintenu le cap. Elles ont réussi à donner un  
semblant de normalité à leurs élèves. Multipliant leurs efforts et en s'adaptant constamment, elles ont permis la concréti-
sation de différents projets et même d'interventions extérieures, tant pédagogiques (SITRU, e-Enfance) que récréatives 
(magicien). Nous les en remercions sincèrement. Et nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances ! 



Prénom Marie-José   Nom Laurent Bas  

Un surnom ? Aucune idée... Ce n'est pas venu à mes oreilles. Parfois on m'appelle ma-

mie ou maman... 

Maîtresse à l'école Pauline Kergomard depuis : 2004  

Nombre d'élèves depuis votre arrivée à Kergomard : environ 500.  
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A quelques jours de son départ à la retraite, Marie-José Laurent Bas, maîtresse de grande section à l’école Pauline Kergomard, s’est 
prêtée au jeu de l’interview pour nous raconter son parcours, son quotidien auprès de nos enfants et ses meilleurs moments en tant 
qu’enseignante.  

Avez-vous toujours enseigné à Kergomard ? Avant, j'ai 

fait 5 ans de remplacements : 3 ans à Buisson où j'étais Brigade, 

c'est-à-dire en remplacements longs, 1 an à Maisons-Laffitte aussi 

en remplacement, et pour ma première année, j'étais au Vésinet en 

tant que ZIL (remplacements courts). J'ai commencé ce métier sur 

le tard après avoir fait deux autres métiers : au départ, j’étais prof 

d'anglais pour adultes et enfants (Baby School) puis j'étais dans le 

commercial export parfum. 

Nombre de bons points distribués : 10 000 images. 

Phrase la plus dite dans une journée : Il y a trop de 

bruit.  

Phrase la plus entendue dans une journée : Maîtresse, 

est-ce que je peux aller aux toilettes ?  

Meilleur gâteau d'anniversaire ? Aucun souvenir, mais 

je pense que ça devait être un gâteau au chocolat fait maison, 

mais maison de A à Z parce que moi je suis fana du gâteau au 

chocolat !  

Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce métier ? 

Beaucoup de choses. Tout d’abord, le fait d’avoir été enseignante 

pour les enfants quand je faisais les Baby School en anglais. Et 

surtout c'est un échange. C'était très important pour moi parce 

que dans le commercial c'est à sens unique. On donne, on donne 

et il y a peu de choses en retour. Le retour est important, sans être 

matériel ou financier, le retour par le sourire de l'enfant, de voir 

qu'il a compris, etc. Je suis attirée par l'humain, plus que par le 

commercial et le business. Pour moi, les métiers en contact avec 

l’humain sont quand même les plus beaux métiers. Ceux dont on 

commence à parler quand il y a des crises en fait !  La stabilité a 

joué aussi car j'étais d'une famille fière d’être dans la fonction pu-

blique, et assurer cette continuité m’importait. Enfin, lorsque j'ai 

pris mon congé parental, je suis beaucoup allée dans les écoles et 

dans les classes, je regardais et c'était passionnant de voir les ap-

prentissages. Celui de la division avec les pailles, ça m'a tentée !  

Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre mé-

tier ? C'est la remise en question permanente : comment aider 

un enfant en difficulté ou précoce. Vous n'avez jamais deux classes 

identiques. On ne fait jamais la même chose, chaque enfant est 

différent, moi j'évolue, je me suis posé des questions, je pose des 

questions à mes collègues, on échange. C'est cette remise en 

question constante qui me permet d’avancer et d’aider les enfants 

au mieux. Ce qui est fascinant aussi, c’est le changement que l’on 

observe entre le début et la fin de l’année dans l’évolution des 

élèves. 

Quels sont les projets qui vous ont le plus mar-

quée ? Le projet rugby qui était un magnifique projet pluridiscipli-

naire ainsi que le projet piscine. Le partenariat avec les CM2 de Bré-

jeat et Mme Brixon fait partie des projets marquants. Je ne parle pas 

de ces deux dernières années bien sûr où beaucoup de choses sont 

tombées à l’eau !... Le projet rollers aussi avec la première séance où 

les enfants sont tous tétanisés mais se libèrent au cours des séances 

et prennent de l’assurance. Le projet basket aussi que des parents 

m'avaient proposé. C'était un défi car je suis moins attirée par les 

jeux de balles et ballons. Ces projets sportifs ont été des supports 

très constructifs dans tous les domaines et la participation active des 

parents a permis la réussite de ces projets. Le projet Tour du monde 

avec lequel je termine ma carrière est très riche. Les enfants appor-

tent leurs objets, leurs connaissances : elle, est allée au Chili ou a des 

grands-parents ailleurs, lui, a voyagé à tel endroit... Et puis, comme 

c'est mon dernier projet, je pense que c'est celui qui me marque le 

plus.  

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?      

La gestion de classes avec de trop nombreux élèves, dont certains 

en grande difficulté ou en en situation de handicap est un challenge, 

parfois difficile à réussir car nous n’y sommes malheureusement pas 

préparés. 

Qu'est-ce que vous auriez aimé pouvoir faire de 

plus pour vos élèves ? Avoir parfois des clés pour com-

prendre les mécanismes de blocages des élèves. Mon regret est de 

n'avoir jamais fait de formation en psychologie ou sciences de l’édu-

cation. Je trouve ça passionnant. J'adore discuter avec des spécia-

listes, notamment avec le Rased qui était présent. Cela me permet-

tait d'adapter le travail, de savoir décrypter et comprendre comment 

aider les élèves. Cela voulait dire suivre une formation Rased. J'au-

rais aimé le faire ,mais je n'ai pas pu.  

Quel est votre souvenir le plus drôle ? Je pense que 

c'est quand ils m'appellent « mamie », surtout en début de carrière ! 

En fait, ils ont passé les vacances avec mamie et quand ils arrivent ils 

m'appellent comme ça. Maintenant, je ne suis pas encore mamie 

mais bon... Il y a eu aussi un jour où je suis allée voir Madame      

Girodole, à Buisson, qui était en conversation avec un homme avec 

un catogan. Je venais lui dire qu'on allait faire une chasse aux œufs. 

J'arrive en faisant la poule parce que j'adore faire le clown. Elle me 

dit : « Je te présente M. qui est conseiller pédagogique sur la cir-

conscription... » Je lui dis « Bonjour M., vous voyez à la maternelle on 

s'amuse. » Heureusement, il l'a super bien pris !  

Et la suite ? M'occuper de mes enfants, futurs petits-enfants 

et de ma maison, c’est déjà un beau programme. Les voyages, les 

amis, le sport et les sorties culturelles, et prendre le temps de faire 

les choses. Des projets autour des enfants en milieu associatif. Et 

avoir de vraies vacances, car jusqu’à présent les vacances étaient 

aussi studieuses. 

Nous vous souhaitons bon vent vers de nouvelles aventures ! 



ENFIN TRANQUILLE ! PROJET D’ÉCOLE 

SOLIDARITÉ 

Les animaux sauvages de retour dans nos villes pendant le 
confinement 2020 se seraient-ils dit : « Enfin tranquille ! » ? 
C’est ce qu’ont imaginé les élèves de CM2 de l’école Paul 
Bréjeat dans la chanson écrite cette année. Accompagnés par 
l’artiste Gérald Genty, ils ont travaillé sur ce projet leur per-
mettant de découvrir les coulisses de la fabrication d’une 
chanson. Ils ont ainsi choisi le thème de la chanson, écrit les 
paroles, enregistré la maquette et tourné le clip. 
 
Leur enseignante voulait faire découvrir aux enfants la mani-
pulation de la langue au cours du processus d’écriture. Ils 
ont donc travaillé en début d’année sur les rimes, la création 
poétique, les exigences de l’écrit, avant de se lancer dans 
l’écriture de la chanson. En mode projet et par petits 
groupes, ils ont tous apportés leurs idées. La mise en com-
mun a permis de structurer les choses pour arriver au texte 
final. 
 
La Graineterie, à l’initiative du projet, a fait le lien entre l’ar-
tiste et la classe. Gérald Genty a apporté sa poésie et son 
expérience pour encadrer l’écriture des enfants ; les enregis-
trer un par un pour que toutes les voix soient bien présentes 
à l’écoute ; et tourner le clip imaginé en commun et filmé 
dans l’école et au parc Charles-de-Gaulle. 
 
Ce projet, présenté aux enfants dès le début de l’année, les a 
beaucoup enthousiasmés. Travailler de cette manière permet 
d’aborder certains domaines d’apprentissages sous un autre 
angle, d’apprendre autrement et de donner du sens à ce qui 
est vu en classe. Pour l’enseignante, l’intérêt est aussi de voir 

évoluer le groupe classe grâce au projet proposé, de voir les 
élèves autrement. Ils prennent confiance en eux, deviennent 
plus autonomes. De vrais échanges, spontanés et authen-
tiques ont lieu, entre eux et avec l’adulte. Une relation de 
confiance plus forte se tisse. Et après une année 2020 diffi-
cile, c’était une opportunité d’ouverture sur autre chose. 
 
La finalité de ce travail a été restituée aux parents samedi 7 
juin en salle Cassin. Les enfants ont chanté deux versions de 
la chanson, a capella d’abord, puis avec les accompagne-
ments musicaux imaginés pas Gérald Genty. Les enfants pré-
sents lors de son concert le même soir, ont pu réitérer l’ex-
périence de la scène devant le public. Encore un beau souve-
nir de l’école élémentaire pour ces enfants qui entreront en 
6ème l’an prochain. 
 

« Un stylo pour nos petits héros » 
 

L’association « Les petits Mec P2 » a pour objec-

tif de de faire avancer la recherche contre le syn-

drome de duplication du gène MecP2, maladie 

génétique orpheline rare qui toucherait une cen-

taine de personnes en France, et essentiellement 

des enfants, dont un enfant ovillois. 

 

Comment ? Entre autres, avec l'opération "Un stylo pour nos petits 

héros", en acheminant des stylos usagés chez TerraCycleTM, leader 

mondial dans le traitement des déchets difficilement recyclables.  

 

Votre contribution : collectez les stylos usagés (surtout en cette fin 

d'année scolaire) : stylos, feutres, surligneurs, marqueurs, correcteurs, 

porte-mines, stylos plumes et cartouches, et remettez-les à votre en-

fant qui les déposera dans les bacs prévus dans son école. Plus 

d'infos : https://www.lespetitsmecp2.org/ 

« Roulez petits bouchons » 
 

L'association catovienne « Handi-Cap-

Prévention » a pour objectif d'acquérir 

des fauteuils de sport, du matériel et des 

accessoires pour les personnes handica-

pées. 

  

Comment ? En vendant des bouchons en 

plastique. 

 

Votre contribution : 

collectez les bouchons 

en plastique, peu im-

porte la forme et la 

couleur : les bouchons 

et couvercles alimentaires (sans carton à 

l’intérieur), les bouchons de produits mé-

nagers (à condition de les laver), les bou-

chons de produits d’hygiène (à condition 

de les laver). Remettez-les à votre enfant 

qui les déposera dans les bacs prévus dans 

son école.  Plus d'infos (dont la liste de 

bouchons interdits) sur le site http://

www.handicaprevention.com/ 

Banque alimentaire 

En mars dernier, les bénévoles de la Banque Alimentaire sont intervenus dans 

les écoles élémentaires. La collecte qui s’en s’est suivie, gérée chaque matin 

par des élèves de CM2, a permis de récolter 592 kg de denrées, qui ont été 

remises à l’épicerie sociale ovilloise « L’Escale ». Merci pour votre générosité !  
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Écoles 
 
Paul Bréjeat 
Directrice : 01 39 14 38 24  
Coordinateur périscolaire : 07 60 31 40 68  
Ferdinand Buisson 
Directrice : 01 39 14 38 20 
Coordinateur périscolaire : 07 63 22 80 04  
Pauline Kergomard 
Directrice : 01 39 14 38 02  
Coordinateur périscolaire : 06 61 81 24 76 
 

FCPE 
 
Paul Bréjeat : Sabrina CAFFIN  
fcpepaulbrejeat@gmail.com 
 
Ferdinand Buisson : Flavie COMTE  
fcpe.buisson.houilles@gmail.com 
 
Pauline Kergomard : Antoine BAUSSART  
fcpe.kergomard@yahoo.fr 
 
 

Centres de loisirs  
 
Cousteau : 01 30 86 33 48  
        06 30 66 43 43   
Casanova : 07 86 04 48 86  

 
 

CONTACTS 

 Blog : fcpehouilles.com   

•  www.facebook.com/FCPEHOUILLES/ 

REJOIGNEZ LA FCPE DE VOTRE ÉCOLE  

OEUVREZ POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS LES ENFANTS ! 

POURQUOI 

PAS VOUS ? 

À la rentrée prochaine, les élèves de grande section vont nous quitter pour rejoindre les bancs de la « Grande école ». 

Cartable, trousse, devoirs, self… Il en sera de même pour les CM2 qui entrent au collège et vont découvrir un nouvel envi-

ronnement, plusieurs professeurs et de nombreuses salles de classe. Nous leur souhaitons d’y évoluer avec curiosité, séré-

nité et joie.  

Ce sont aussi des parents qui vont quitter le groupe scolaire et parfois des parents d’élèves qui ont été impliqués pendant 

plusieurs années dans la vie de l’école. Ce sera le cas de la FCPE cette année pour plusieurs membres. Pour continuer à 

avoir les moyens d’agir, les fédérations de parents d’élèves doivent donc, chaque année, trouver des parents volontaires 

pour les rejoindre. 

Pourquoi rejoindre la FCPE ? 

Rejoindre la FCPE vous permet de vous tenir au courant de la vie de l’école et d’œuvrer pour améliorer les conditions 

d’accueil de tous les enfants sur les temps scolaire et périscolaire, et encore plus depuis le début de la pandémie. 

Concrètement, que veut dire être représentant de parents d’élèves à la FCPE ? 

 Pouvoir participer aux trois conseils d’école sur l’année. 

 Pouvoir participer aux diverses réunions avec la Mairie. Par exemple, cette année, nous avons assisté des réunions avec 

les services périscolaires et sur la nouvelle structure du groupe scolaire.  

 Se tenir informé de la vie de l’école et du périscolaire à l’échelle de l’école mais aussi de la ville. 

 Pouvoir renseigner et aider les autres parents. 

 Faire partie d’un groupe de parents soudés et dynamiques qui cherchent des solutions pour améliorer l’accueil des en-

fants à l’école et sur les temps périscolaires. 

Et là vous vous dites, ça a l’air sympa, mais je cours déjà toute la journée, je n’aurai jamais le temps de m’impliquer !!    

Effectivement, c’est souvent ce que nous disent des parents hésitant à nous rejoindre. Mais pas de panique, chacun s’im-

plique à la hauteur de ses envies et du temps dont il dispose. Et plus on est nombreux, plus on peut se partager le travail. 

Par exemple, si être représentant de parents d’élèves donne la possibilité d’assister aux trois conseils d’école, ce n’est pas 

une obligation, car on trouve toujours quelqu’un pour remplacer une personne indisponible. 

Si vous avez envie de rejoindre la FCPE ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter les représentants de votre 

école. Bonnes vacances ! 

 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2021/2022 

Si vous ne l’avez pas encore fait, n’oubliez pas de retourner au Service scolaire votre dossier pour les inscriptions aux activités    

périscolaires 2021/2022 avant le 05 juillet ! Sans cette inscription, vous ne pourrez pas inscrire votre enfant à la cantine, à la      

garderie, à l’étude ou encore au centre de loisirs à partir de la rentrée.  


