
Ecole REVEIL MATIN
5 rue du Président Kennedy

78800 HOUILLES
Tel : 01 39 14 64 64

Procès verbal du Conseil d’école
du mardi 13 octobre 2020 à 18H30

Education Nationale
La directrice de l’école :
Mme LE BILLER.
Les enseignants :
Mme DE ALBUQUERQUE ; Mme
LEROUX-FINI ;M. BOULANGER

D.D.E.N:
M. MOYON

Parents d’élèves :
Les représentants de l’AAPEH :
Mme FORCE, Mme GUITTARD,
Mme GANEY, Mme BIGUE et
Mme SKALEN

Les représentants de la FCPE :
Mme METOIS, Mme LIU et Mme
MARTINS ; M. CADIOT et M.
BERTHAULT

Municipalité :
Elue aux Affaires
Scolaires :
Mme SIMONIN 
Conseiller municipal :
M. BORDES

I. ORGANISATION INTERNE du CONSEIL D’ECOLE
Début de la séance à 18H30.

1. En raison de la situation sanitaire, le conseil d’école est réduit à maximum 5 parents d’élèves de chaque
fédération.

2. Tour de table et présentation des membres du conseil d’école.

II. ORGANISATION GENERALE DE L’ECOLE
1. Rentrée 2021

Les effectifs seront moins chargés en 2021/2022 car il y 85 CM2 sortants, 6 radiations connues à ce jour et 76
inscriptions, dont 68 en CP) avec un effectif total à ce jour de 412 élèves.
La composition de l’école sera la suivante :

● 3 CP à 23/24 : Mme Gardes, Mme Leroux-Fini et Mme Clément-Bolayron
● 3 CE1 à 29/30 : Mme Duverger, Mme Molinier et M. Meyer
● 4 CE2 à 25/26 : Mme Casassus, Mme De Albuquerque, Mme Devilliers et M. Boulanger
● 3 CM1 à 27/28 : Mme Guého et M Sarzier, ainsi que 2 enseignantes à mi-temps avec le même

organisation que le CE2 actuel, soit 3 semaines/3 semaines qui a très bien fonctionné cette année.
● 3 CM2 à 23/24 : Mme Aballéa, Mme Maury et Mme Jabouin.

Mme Leroux-Fini et Mme Duverger travailleront à 75% et Mme Maury à 50%. Ces 3 compléments de temps
partiels seront complétés par le même enseignant qui ne sera pas le même que cette année.

Mme Aballéa sera complétée par un autre enseignant.

Départ et arrivée d’enseignants :
Mme PINEAU part à la retraite et est remplacée à titre définitif par Mme DEVILLIERS.

Mme GORAM et Mme LE ROUX (CE2) étaient à titre provisoire et quittent l’école. La directrice ne sait pas à
l’heure actuelle qui les remplacera. Cela sera connu fin juin/début juillet.

Les classes sont composées en conseil de cycles, les élèves sont répartis en fonction de leur niveau scolaire, de
leur comportement, de l’aide personnalisée avec une AESH et de la scolarité des années antérieures afin de faire
des classes équilibrées et que les élèves aient les mêmes chances d’apprentissage.



2. Langues étrangères et ELCO (Enseignement des Langues et Cultures d’Origines)

L’Anglais est enseigné dans toutes les classes.
M Sarzier, habilité en Allemand, fait une intervention dans les 3 classes de CM2, 1 trimestre par CM2 à raison
d’une séance de ¾ d’heure avec un échange de service.

ELCO : une enquête a été menée dernièrement afin de savoir combien d’élèves seraient susceptibles de suivre
l’enseignement des ELCO.
4 langues sont proposées : Arabe, portugais, Italien et Turc. Le choix des langues est fait en concertation avec les
ambassades et l’Education Nationale.
Ces cours ne seront créés que si les ambassades financent les postes de professeurs. Ils ont lieu en dehors du
temps scolaire.

Cette année, un cours d’Arabe a eu lieu tous les mercredis à l’école. Un cours de Portugais avait lieu à
Toussaint/Guesde. C’est aux parents d’assurer le convoyage.
Ces cours sont ouverts à tous, du CE1 au CM2, même si le cours n’est pas dans l’école.

3. Protocole sanitaire

La mise en place du protocole sanitaire a été très contraignante cette année. La contrainte majeure était le
lavage des mains. Les sanitaires de l’école étant très petits et insuffisants pour le nombre d’élèves : 16 lavabos
pour 430 élèves, ceci a été chronophage.

L’accueil et la sortie ont été organisés de façon échelonnée avec un accueil de 8H20 à 8H35 individuel par les
enseignants. L’organisation était conjointe avec la coordinatrice du périscolaire.
Cet accueil échelonné le matin avec une entrée directement en classe, sans brassage et ni  récréation dans la
cour le matin, a été très positif.
Les élèves entraient en classe sans agitation et se mettaient au travail rapidement.
C’est une organisation que l’ensemble des enseignants souhaitent reconduire l’année prochaine.

Les fédérations de parents demandent à ce que cet accueil ne dépassent pas 8H30 (8H35 cette année).
La directrice répond qu’elle a mis cette option sur la table en créant une 5ème entrée au portail mais qu’elle ne
sait pas non plus quel sera le protocole en septembre.

Les réunions avec les parents d’élèves organisées au sein d’une école ou d’un établissement scolaire sont
autorisées dans le strict respect des consignes sanitaires (port du masque, respect de la distanciation et des
gestes barrières). Toutefois, il est recommandé d’appliquer une jauge d’une personne pour 4m².

Les journées portes ouvertes peuvent  être organisées dans les écoles et établissements scolaires dans le strict
respect du protocole sanitaire (notamment en matière de port du masque, et d’aération) à compter du 9 juin. Il
est toutefois conseillé de les tenir en extérieur.

Les fêtes de fin d’année sont  autorisées en extérieur si les participants sont assis et dans le respect d’une
distanciation d’au moins un mètre entre les personnes,  à compter du 1erjuillet, elles seront également
autorisées si les participants sont debout. Il est toutefois grandement recommandé d’appliquer une jauge d’une
personne pour 4m².



III. VIE DE L’ECOLE
1. Fresque murale

Les ateliers de la fresque avec Isaac Bonan ont eu lieu début mai. Ils se sont bien déroulés et ont donné lieu
à de belles créations. L’artiste a ensuite créé 2 maquettes à partir des éléments des élèves. La fresque
retenue a été choisie à l’unanimité.
La mise en peinture aura lieu du 21 au 28 juin.
La directrice remercie vivement Monsieur le Maire et les peintres de la ville qui ont préparé le mur et fait la
mise à blanc.
Cela a permis de réduire le coût de la fresque.
Celui-ci s’élève à 4500€. Les ateliers 250€ par classe. 5€ ont été demandé aux familles.
La subvention de la Caisse des écoles a été utilisée pour ce projet.

Mme Simonin informe qu’à partir de l’année prochaine, le budget de la caisse des écoles sera rattaché au
budget de la ville. Cette année sera la dernière année où la caisse des écoles versera une somme
directement à la coopérative.
En 2022, une enveloppe sera dédiée aux projets des écoles qui devront déposer une demande. Ces projets
pourront être des projets de classe de découverte, des projets artistiques ou tout autre projet.  Les
modalités sont encore à l’étude au sein du conseil municipal. Elles devraient être finalisées en décembre
2021.
Avec le solde de la caisse des écoles, une gourde va être offerte à tous les élèves.

2. La coopérative scolaire

La coopérative de l’école n’est plus aussi florissante en partie à cause de l’absence de la kermesse en 2020 et
cette année. Cet évènement était à la fois un moment récréatif et convivial mais aussi un moyen de
rapporter de l’argent.
Le solde après paiement de la fresque sera de 2561€.

Plusieurs idées d’évènements sont exposées :
● Chapeau ou urne à l’entrée des chorales
● Loto
● Kermesse de début d’année
● Vente d’étiquettes

Pour le moment rien n’est décidé, les idées sont notées et seront réétudiées en début d’année.
La coopérative a cette année majoritairement   financé la fresque. Très peu de sorties ont eu lieu.
Elle a également servi à racheter des livres pour les bibliothèques.

Mme Le Biller rappelle aussi que nous disposons d’avoir chez Envol Espace qui avait organisé le voyage en
Angleterre. Elle doit répondre à une demande : soit le remboursement de 70% de la somme et les 30%
restants seront perdus, soit un remboursement de 30% et un avoir de 70% de la somme pour un futur
voyage. Mme Le Biller va demander conseil à l’OCCE.

3. Les sorties et projets :

Le protocole ayant été assoupli dernièrement, des représentations chorales auront lieu avec les classes qui

ont eu un projet avec le conservatoire.

Les parents seront assis (2 adultes/enfant). Porte du masque obligatoire. Respect des distanciations : chaises

espacées d’un mètre et gel à l’entrée.

● Mardi 22 juin

● Jeudi 24 juin

L’ordre de  passage des classes n’est pas encore défini à ce jour.



Sorties de fin d’année pour les CM2 : Parc accrobranche

● Début juin : CM2 A

● 2 juillet : CM2 B

● 5 juillet : CM2 C

La classe de CE1 Chagall est allée au potager du Roi le 28 mai.

La classe de CE1 Van Gogh est allée au musée de l’Air et de l’Espace le 17 juin

Une inauguration de la fresque après le 30 juin est à l’étude mais sans certitude. Le protocole est encore

strict. Mme Le Biller souhaiterai que les parents puissent par niveau accéder à la cour et la fresque.

IV.MAIRIE

1. Dotations informatiques et TNI

Un inventaire du matériel informatique présent dans les écoles et des besoins va être réalisé prochainement
avec le service informatique et la DRE

M. Boulanger demande où est passé le TNI qui devait être installé à la place du sien. Comme il fonctionnait
bien, il a proposé que celui-ci soit installé dans une autre classe. En effet seulement 4 classes ont un TNI ou
VNI et beaucoup en souhaiterai un. Mme Simonin va se renseigner.

2. Activités sportives 

Rugby : Ateliers en place avec le ROC pour les classes du CP au CM1. Il n’y aura pas de tournoi cette année.
Toujours très positif

Tennis : Séances pour les CP et CM2. Les séances ont été appréciées par les élèves et les enseignants et très
bien organisées.

Natation : Les élèves nés en 2013, soit les futurs CE2 n’ont pas eu de natation en 2020 ni en 2021. Le conseil
d’école demande à ce que ce niveau de classe soit privilégié l’année prochaine avec peut-être un peu plus de
séances que les autres niveaux. Cette demande va être transmise au Conseiller Pédagogique, M. Malbec

Gymase : La question du planning des gymnases pour l’année prochaine est reposée. Le planning devrait être
fait en fonction du nombre d’élèves et de classe. Depuis 2 ans l’école Réveil Matin doit se partager 5
créneaux avec Toussaint/Guesde. Toutes les classes ne peuvent pas y aller, même à raison de 2 classes par
créneau. Mme Le Biller va envoyer le planning des gymnases à Mme Simonin qui n’a pas encore pu se le
procurer.

3. Travaux divers

Toutes les demandes Astech faites avant la cyber attaque doivent être ressaisies.

● Aménagement du sol du sas. C’est onéreux car il faudrait déposer les barrières déjà en place afin que les
engins puissent passer. Une proposition est faite de mattre une terrasse en bois ou de la pelouse
synthétique.
Il faudrait également élaguer l’arbre car celui-ci souille le mobilier en PVC et le sol (feuilles d’arbre,
déjections d’oiseaux). Il s’agit d’un acacia qui pourrait être taillé car celui-ci pousse très vite.



● Réfections des tours des arbres. Celle-ci est à l’étude par le service environnement pour enlever le béton et
laisser les arbres respirer.

● Mme LE BILLER rappelle aussi qu’une horloge Bodin avait été déposée lors de la création des 2 nouvelles
classes et qu’elle n’a jamais été remise. C’est dommage c’est une horloge qui se règle avec l’alarme et qui est
de très bonne qualité.

● Sonneries : Mme Le Biller demande à ce qu’une sonnerie soit rajoutée à l’extérieur car celle en place est
inaudible lorsque les 430 élèves sont dans la cour. Il faudrait aussi supprimer toutes les sonneries intérieures
qui sont trop fortes. Une demande Astech va être refaite en ce sens.

● Ventilateurs : Ils sont à demander aux services techniques.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H40.

Procès-verbal établi le 11 juin 2021
La présidente, Directrice de l’école,


