
Ecole Ferdinand Buisson -78800 Houilles 

 

Compte-rendu du conseil d’école du jeudi 17 février 2022 
 

 

Présents : 

- Equipe enseignante : Mme Schrafstetter, Mmes Solier, Mme Fouillot, Mme Salazard, Mme 

Vilfroy 

 

 - Représentants de la mairie : Monsieur Simonin 

- DDEN :  

- Parents FCPE : Flavie Comte, Elodie Cherel  

- Parents PEEP : Sonia Rodriguez, Sandra Soares 

 

 

Excusés  DDEN :  Mme Frin  

 

 

1.Restauration et hygiène 

 

 

a. Le nouveau réfectoire est utilisable depuis la rentrée de novembre, les travaux 

extérieurs sont en cours. Bonne insonorisation dans le réfectoire. Espace grand qui 

permet de faire passer rapidement toutes les classes. 

Problème de salle de restauration pour les enseignants, les fois où nous avons mangé 

avec les enfants il n’y avait plus assez de place pour eux et cela a perturbé le service. 

La salle du haut : salle polyvalente résonne, elle n’a pas été encore utilisée, nous 

attendons la chartre d’utilisation. 

Les travaux ont engendré beaucoup de bruit qui ont gêné les classes jusqu’aux 

vacances décembre, début janvier les travaux n’ont pas repris, et depuis fin janvier le 

terrassement a commencé, le bruit est très gênant, les murs tremblent.  

 

b. La mairie a fourni le matériel nécessaire pour les classes contre la COVID gel, 

désinfectant, papier essuie tout … 

 

c. Demande de masques pour les élèves à la mairie pour dépanner les familles au 1er 

conseil d’école, nous n’avons pas eu de réponse ni de dons de la part de la mairie.  

  

d. Le ménage du midi (désinfection des portes- rampe d’escalier…) est effectif, mi-

janvier plus personne ne passait et nous avons constaté fin janvier du retour de la 

personne et en février il n’y a plus personne. De plus, le savon n’est pas 

quotidiennement remis, les distributeurs de savon sont bouchés, les essuies mains pas 

remplacés. 

 

e. Dans les classes, le ménage est très succinct voire inexistants quelques fois, les 

poubelles sont justes vidées et pas toujours, les tables ne sont pas lavées tous les jours 

(problème quand il y a eu un gouter ou du fusain…). La directrice en a parlé avec la 



responsable, qui a dû faire remonter plus à la mairie, la directrice a envoyé un mail à la 

mairie. La responsable a changé les équipes de Buisson et Bréjeat… on verra.  

 

Demande de dévidoirs devant la salle 109 et 111 

 

 Le meuble dans l’entrée reçoit toutes les poussières des escaliers quand le ménage est 

fait, mais celui-ci n’est jamais nettoyé… 

 

f. La salle du RASED qui nous sert de réfectoire n’est pas non plus nettoyée (n.b : 

nettoyée ce jour 17/02). 

2. Vie scolaire 

a. Les effectifs actuels : 244 enfants (arrivées entre Buisson +9 depuis novembre : 

logements livrés rues Vercingétorix/Prudhon) + 1 le 18/02 

b. Prévisions 2022 : Départs cm2 : 50 ; Arrivées : 48 (cp)  

c. Présentation du dispositif pour l’enseignement des langues : 

 Anglais du CP au CM2 par les enseignants 

 Initiation/sensibilisation à l’allemand (5 cours dispensés par Mme 

Lemoine) et au portugais pour les CM2 (2 cours dispensés par Mme 

Ferreira) 

d. Le bilan de la coopérative en janvier 2022 est de 12 600€  

Les dons financent tous les projets de l’école : cicadelle, théâtre, sortie au musée 

Denis Papin, cinéma…abonnement, matériels pédagogiques pour toutes les classes 

 Les dons des familles à la coopérative 4446€ et la vente des photos a apporté un 

bénéfice de 1612€ soit 6058€ depuis septembre. 

Don de 100€ de La coopérative de Bréjeat pour nous remercier d’avoir participer à la 

bourse aux jouets. Un grand merci à eux et aux fédérations de parents pour ce geste. 

La coopérative de l’école va financer le matériel spécifique pour les élèves à besoin, 

Mme Fouillot fait l’inventaire de tous les besoins dans les classes (Coussin, élastiques, 

casques anti bruits...). Lien avec une autre classe d’ULIS à Sartrouville qui a monté 

une micro entreprise avec ses élèves sur ce type de matériel. Tous les élèves de l’école 

Buisson pourront utiliser si besoin ce matériel. 

Le carnaval commun est prévu le 22 avril, le thème de BUISSON est le milieu marin. 

Programme/défilé à définir avec Bréjeat et Kergomard. 

 

3. LE RASED/APC 

Mme Besombes intervient principalement sur Velter et Détraves et a été appelée en renfort 

sur Chatou (priorité basée sur les évaluations nationales). A Buisson elle intervient sur des 

classes de CP et Ce1, elle suit ou a suivi 15 élèves en particulier en période 1 (10 CP et 4 CE1 



et une observation d’un Cp en classe) et elle intervient dans ces classes pour un soutien 

ponctuel ou certains projets. En période 2 aucune intervention sur Buisson, en période 3 : 6 

enfants vont être suivis (4 CP et 2 CE1). En période 4 et 5, plutôt sur les GS de maternelle. 

Les APC ont été suspendus en janvier. 

3. Partie pédagogique du projet d’école 

Présentation des projets pédagogiques en relation avec le projet d’école : semaine des arts, 

tournois sportifs, rencontre jeux de société, lecture cp/cm2 en suspens dû au protocole 

sanitaire. 

 Sortie au musée Maurice Denis (thèmes : paysages, les vitraux…) 

 Spectacle de Théâtre à l’école pour toutes les classes (Robin des bois revisité) 

 Cicadelle sur le thème des arts ou du cosmos ou la géographie sur la culture du 

monde 

 Ecole et cinéma du trimestre 1 pour tous  

 Théâtre la clarté à Bezons ou à Sartrouville 

 La dumiste Anne-Catherine travaille en respectant le protocole sanitaire avec 

les classes de Cp au Cm1 sur des projets musicaux, les cm2 se débrouillent tout 

seuls (trop de demandes) 

 CPC et CE1/CE2 : la maison du vieux Léon 

 CP/CE1, CE2 et CM1 : le voyage (les Enfantastiques) 

 CE1S et CE2/CM1 : Nous n’irons pas à l’opéra 

 CM1/CM2 et CM2S : Pitocha 

Opération recyclage de bouchons toujours en activité. 

Boite à recyclage de masques récupérée, serait-il possible que la mairie prenne en charge cette 

collecte ?  

Opération matériel scolaire pour le Liban en décembre organisée par les CM2 de Buisson et 

Bréjeat : belle réussite 

Opération un dessin contre la faim (carte de vœux) a rapporté plus de 1700€ à l’association 

Opération banque alimentaire cette semaine organisée par les CM2 de Buisson et Bréjeat 

(partenariat avec l’association Le Figuier) : 633kg  

b. Les évaluations nationales de cp se sont déroulées la semaine du 19 janvier au 22 

janvier 2021 sur Buisson, les enseignantes n’ont pas souhaité reporter les dates. Les résultats 



sont bons pour les élèves sans difficultés et moins bonnes pour les élèves en grandes 

difficultés : il y a en même temps de belles progressions et de gros écarts pour d’autres, 

malgré les différentes aides apportées en parallèle en classe. Sur les autres écoles, ils n’ont pas 

encore passés les évaluations. 

c.  Les séances de natation pour les ce1-ce2 et cm1 de Mme Khavan ont débuté en 

début décembre, elles ont été dédoublées en janvier pour respecter davantage le protocole 

sanitaire en janvier, mais elles ont été finalement arrêtées. Nous espérons une reprise après les 

vacances. Nous n’avons toujours pas reçu les modalités de celle-ci. Modalités reçues ce jour : 

 Mme Court et Mr Poriel du 7/03 au 27/03 

 Mme Solier et Mme Khavan CE1 et CE2 du 28/03 au 27/05 

 4 séances pour les CP classe par classe du 30/05 au 24/06 

L’EPS avec les clubs de rugby du Cp au CM1 (3 séances et doivent reprendre en avril) 

Tennis pour les CP à partir du 28 mars jusqu’au 27 mai sur la plateau Velter (souhait 

d’avoir les classes en même temps pour optimiser le trajet et le temps sur place) 

Nous n’avons pas eu de suite à la demande de hand pour les CM2 (pas de retour du 

club) 

Les CM2 n’ont rien eu en activité extérieure cette année. 

 Matériels livrés pendant les vacances de février : étagères, meubles 4 cases et 2 

meubles à dessins … pour les autres classes. 

 Donation de la mairie d’une enceinte puissante et sur roulette (2 pour BBK) 

 Nous remercions la mairie. 

 Questions aux parents les photos ont-elles plu ? Oui beaucoup mieux que l’année 

dernière 

4. Les travaux école 

 Les travaux de revêtement autour des arbres n’ont pas été faits. Réponse de la mairie 

en séance Les demandes doivent être saisies sur le logiciel ASTECH. 

 Un arbre est en train de se fendre Les demandes doivent être saisies sur le logiciel 

ASTECH. 

 Nous avons eu plusieurs soucis avec les radiateurs notamment pour les classes qui sont 

aux extrémités salle 111 de Buisson et Bréjeat, la mairie nous a envoyé à plusieurs 

reprise une société pour réparer mais le souci n’est pas réglé complètement. 



 La demande d’attache vélo et trottinette est faites nous attendons toujours (20 places 

souhaitées) : réponse de la mairie  les services techniques vont revenir vers la 

directrice. 

 Les lumières au niveau l’étoile sont toujours insuffisantes en hiver (problème de 

puissance, mais manque quelques lampadaires également)  réponse de la mairie :  

les demandes doivent être saisies sur le logiciel ASTECH. 

5. Mairie 

Questions parents d’élèves : 

1. Nous avons des remontées sur le nettoyage et l’hygiène dans les toilettes, mais aussi 

l’approvisionnement en papier WC et essuie-mains, certaines fois manquants à partir de 

12h selon les dires des enfants. Les plus jeunes n’osent pas y aller et se retiennent toute 

la journée. => à quelle fréquence le ravitaillement et le nettoyage sont-ils prévus ? 

Absence de personnel ? cf point 1  

Réponse de la Mairie  La désinfection doit être faite entre 13h et 15h, ce qui n’est 

pas le cas en réalité selon les enseignants, et l’approvisionnement doit être fait tous les 

midis. La mairie remonte le point.  

 
2. Utilisation du nouveau bâtiment le mercredi => il semblerait que les élèves de Buisson 

ne profitent pas du nouveau bâtiment le mercredi. Nous avons posé la question en 

réunion mairie. Nous aurons prochainement la réponse au sein des fédérations, mais une 

communication officielle par le conseil d’école pourrait être appréciée des parents. Déjà 

abordé plus haut - Les travaux n’étant pas terminés, le temps d’apprendre à travailler 

ensemble.  

 

3. Remontées ce jour :  la surveillance pendant la pause méridienne au niveau de la cour 

ne serait pas assidue (bagarres, bousculades). Des remontées ont été faites aux 

coordinateurs. Le manque d’activités/animations est également souligné. 

 

4. Une kermesse est-elle envisageable avec les parents ? Les spectacles salle Cassin 

devraient être maintenus, une kermesse n’est pas envisagée.  

 

5. La mairie indique une visite du nouveau bâtiment fin mai avec les parents d’élèves. 

 

 

Prochain conseil d’école : Jeudi 16 juin 2022 à 18h30 

 

 

 

 

La secrétaire de séance    La directrice 

Sandra Soares                  Mme Schrafstetter 

 


