
 
Procès-verbal du conseil d’école 

du jeudi 10 juin 2021 

 

Présents :   

Enseignants : M Bourghelle 

FCPE : Mme Gauvard Mme Diame 

PEEP : Mme Granger 

Représentante mairie : Mme Martinho 

 

1. Fonctionnement de l’école 

 

Le Procès-Verbal du conseil d’école précédent est adopté. 

 

2. Vie scolaire 

 

Bilan RASED : 
Mme Besson qui apporte une aide dans les apprentissages, indique que : 

Au CP 4 élèves ont été suivis 1 voire 2 fois par semaine en lecture 

Au CE1 4 élèves ont été suivis en lecture compréhension et en fluence et 5 en 

lecture et en encodage.  

Au CE2 en début d’année 5 élèves ont été suivis en numération et 2 en production 

d’écrits tout au long de l’année. 

Mme Besson, précise que compte tenu du protocole sanitaire les élèves ne 

pouvaient être « brassés » contrairement aux autres années ce qui réduisait le 

nombre de créneaux.    

Mme Boubour qui apporte une aide à dominante relationnelle a suivi 2 élèves de 

CP afin d’aider à un positionnement face aux apprentissages.  

 

M.Bourghelle indique que le protocole sanitaire imposant de ne pas répartir les 

élèves n’a pas permis d’honorer toutes les réunions d’équipe éducative, les parents 

ont été ou seront avisés que le suivi a tout de même été assuré pour leur enfant et 

que dès que ce sera possible de nouvelles réunions ont eu lieu.  

Les membres du RASED de Chatou et Houilles souhaitent délivrer un message 

« Nous avons fonctionné cette année en effectif réduit malgré les difficultés 

rencontrées par de nombreux élèves suite au confinement. Nous sommes inquiets 

pour l’an prochain. De nombreux départs et mutations risquent de compromettre 

nos interventions. » 

 

Entrée en 6ème : 
La procédure habituelle (volet 1 et volet 2) a été faite par mail avec les familles. Les 

dossiers des 2 collèges Maupassant et Lamartine ont été distribués aux élèves.  

 

Nombre d’élèves prévu pour Lamartine : 16 

Nombre d’élèves prévu pour Maupassant : 22 

Nombre d’élèves prévu pour Les Amandiers : 3 

Nombre d’élèves qui ne vont pas dans un collège public du département : 6 

 

Entrée au CP :  
Suite à la crise sanitaire liée au COVID M. Bourghelle a procédé aux inscriptions 

au CP à distance. Un premier courrier a été envoyé par mail aux familles, afin de 

leur préciser les modalités d’inscription, des entretiens téléphoniques avec les 

familles qui le souhaitaient ont été réalisés. 

52 inscriptions en CP ont été faites et 4 demandes de dérogations pour l’école 

Toussaint ont été acceptées à la commission de dérogation.  
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Des rencontres entre les enseignants de CP et de Grande Section sont prévues. Par 

contre, les visites des élèves ainsi que la réunion de rentrée à destination des parents 

ne seront pas possibles cette année. 

Cependant, la municipalité avait mis en ligne l’an dernier un petit film de chaque 

école afin permettre une visite virtuelle. L’école va également faire passer aux 

écoles maternelle un document à destination des familles des futurs élèves de 

l’école Félix Toussaint.  

 

Rentrée scolaire 2021 :  
L’an prochain la structure devrait être la suivante : 

2 CP, 2 CE1, 1 CE1/CE2 2 CE2, 2 CM1, 2 CM2 

Les enseignants présents l’an prochain : Mme Bannier, Mme Guilbaud, M. 

Bourghelle, Mme Déat, Mme Murat, Mme Rossi, M. Moine, Mme Clapier, Mme 

Wahbi ainsi qu’une nouvelle enseignante Mme Civet. M.Lavidale a obtenu une 

mutation dans le sud.  
 
Mme Champagnac IEN quitte la circonscription et sera remplacée par Mme 

Ducasse. 

 

L’équipe enseignante salue le départ de Mmes Gauvard et Diame membres des 

fédérations de parents d’élèves.  

 

OCCE : 

Actuellement il y a 9114,76 euros sur le compte. 

Il y a eu peu de possibilités de sorties cette année, les dépenses ont été surtout 

liées à des projets au sein de l’école : brigade d’intervention poétique, vidéo-

conférence de la Cicadelle… Afin de favoriser les projets au sein des classes, un 

deuxième versement de 100 euros a été fait aux classes qui le désiraient.  
 
Carnaval : 

Il a pu se dérouler malgré les conditions météorologiques mais un peu 

« remanié ». Il n’y a pas eu de défilé mais un simple moment festif et musical 

dans la cour.  

 

Sortie fin d'année :  

Des sorties de proximité (bords de Seine, île marrante) vont être programmées 

(pique-nique et jeux) 

 

Projet d'école :  

Un nouveau projet d’école verra le jour l’an prochain et les axes principaux 

seront présentés lors du 1er conseil d’école de la prochaine année scolaire.  
 
Distribution de gourdes : 

Mme Martinho indique que des gourdes seront distribuées par les membres de la 

caisse des écoles aux différents enfants de la ville, la semaine prochaine. 

 

3. Sécurité et équipement 
 

Sécurité incendie : 
Le temps d’évacuation était de 1 minute et 35 secondes pour l’ensemble du groupe 

scolaire ce qui est un excellent temps.  

 

PPMS : un PPMS avec une mise à l’abri simple (pas de confinement) a été fait le 

mardi 18 mai. Le scénario était un avis de tempête.  

 

 
M Bourghelle président de séance 



 

 

 


