
Ecole Paul Bréjeat -78800 Houilles 

 

Compte-rendu du conseil d’école du lundi 14 février 2022 
 

 

Présents- Equipe enseignante : Mme Schrafstetter, M Martin, M Souissi, Mme le Gouyen, 

Mme Courcoux, ,  

 

 - Représentants de la mairie : nicolas Lemettre 

- DDEN : M. Frin 

- Parents FCPE : M Sall Baidy, Maryline Bouafia 

- Parents PEEP : Julia Moreiras, Mme lièvre Kazak  

 

Excusés :  

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…. 

  

d. Le ménage du midi (désinfection des portes- rampe d’escalier…) a été 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.  

2. Vie scolaire 

a. Les effectifs actuels : 220 enfants (arrivées Bréjeat  + 8 depuis novembre : logements 

livrés rues Vercingétorix/Prudhon) : 

 

b. Prévisions 2021 : Départ cm2 : 51 ; Arrivée : 39 (cp) + 8 arrivées : légère baisse des 

effectifs 

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

 Anglais du CP au CM2 par les enseignants 



Initiation/sensibilisation à l’allemand (5 cours) et au portugais(2) pour les CM2  

- Très bon ressenti sur l’Allemand & moins sur le Portugais (prof de 

Lamartine) : Pb trop dense pour le Portugais 

- Pas de nouvelle pour le prof de Portugais 

- Prof d’Arabe en cours – Ce sont les ambassades qui paient les profs 

d. Le bilan de la coopérative en janvier 2022 est de 12 300€ : solde de 11.7 K euros en 

solde (1.3keuros de photos de classes) : Investissements dans du matériel de sports 

(800 euros) ; 450 euros pour la sortie Parc des étoiles . 212 euros pour les livres de 

Noël. Commandes de matériel pédagogiques + Prévision d’une grosse sortie pour les 

CM2 + venue d’intervenants. Bonne utilisation des fonds. 

Les dons financent tous les projets de l’école : théâtre, cinéma…abonnement, 

matériels pédagogiques et sportif pour toutes les classes 

 Les dons des familles à la coopérative 2867€ et la vente des photos a apporté un 

bénéfice de 1310€, le marché de Noël :  1 025€ et bourse aux jouets 212€ 

Remboursement de la classe découverte (4368€) a été versé en décembre 

Le carnaval commun est prévu le 22 avril, le thème de Bréjeat est L’HISTOIRE. 

-Semaine sans écran : (semaine du 11 au 15 avril à préciser) : définir le programme 

conjointement avec les profs et les fédés : voir les modalités avec le périscolaire 

- Bourse aux livres pendant la Kermesse 

 

 

3. LE RASED/APC 

 Mme Besombes intervient sur des classes de CP et Ce1, elle suit ou a suivi 5élèves de CE1 

en particulier et elle intervient dans ces classes pour un soutien ponctuel ou certains projets. 

Les APC ont été suspendus en janvier. 

Intervention ponctuelle mais elle reviendra dans l’école en période 4. 

 

3. Partie pédagogique du projet d’école 

a. Projet marché de Noel a rencontré un vif succès, belle participation des familles 

Opération recyclage de bouchon toujours en activité. 

Opération collecte alimentaire en février organisée par les CM2 de Buisson et Bréjeat 



b. Les évaluations de mi CP se sont déroulées la semaine dernière. Bon niveau de lecture – 

quelques élèves sont en retard. 

Les résultats sont bons dans l’ensemble. 

c. .  Les séances de natation pour les ce1-ce2 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. Toutes les classes bénéficient de séance de natation.  

Fin des séances pour les ce1 et ce2 groupe1 du 7/03 au 27/03 

Groupe 2 du 28/03 au 27/05 

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

 Séances (4) de rugby au trimestre 1 et se poursuivront en avril  

 Tennis pour les Cp à partir du 28 mars jusqu’au 27 mai sur le plateau Velter. (Pb de 

matériel – nécessite l’accompagnement d’un Parent) 

Nous n’avons pas eu de suite à la demande de hand pour les CM2. 

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

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

d. La dumiste travaille en respectant le protocole sanitaire avec les classes de Cp au 

Cm1 sur des projets musicaux, les cm2 se débrouillent tout seuls  

Cp : Comédie musicale (monde virtuel avec pros & cons) 

Ce2/cm1 : Nous n’irons pas à l’opéra 

e. Plusieurs collègues ont des projets de classe de découverte (neige) pour l’an 

prochain (la mairie compte-t-elle aider les écoles dans ces projets couteux ?) 

f. Les enseignants de CM2 souhaiteraient offrir un mini voyage aux élèves avec ou 

sans nuitée, quelle somme peut-on demander aux parents ?  

g. Une kermesse pourrait s’envisager en dehors de celle de la maternelle ; avec 

remise de prix pour les cm2 dans un 1er temps et ensuite suivi d’un chant par classe 

et de petits jeux. Date retenue par le conseil des maitres 18/06 (samedi matin) – 

OK pour la Kermesse mais hors de celle de Kergomard avec la remise des prix 

pour les CM2 (livres offerts par la mairie) 

4. Les travaux école 

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

sont aux extrémités salle 111 de Bréjeat, fuite de radiateur dans le couloir   la mairie 



nous a envoyé à plusieurs reprise une société pour réparer mais le souci n’est pas réglé 

complètement  

Nous avons eu la joie de voir ce matin même quelqu’un venir réparer la poignée d’une 

fenêtre salle 101 

- La demande d’attache vélo et trottinette est faites nous attendons toujours…. 

- Les lumières au niveau l’étoile sont toujours insuffisantes en hiver. Pourrait-on 

penser à changer les réverbères et en installer des plus puissants ?  

- Réparation d’une fenêtre le 14/02 

- Quid d’une intervention de Marie Lebec dans l’école 

5. Mairie 

Questions parents d’élèves : 

voici les questions à poser pour la mairie : 

-classe découverte : Possibilité de financer un projet d’école : Aide pour une école – 

Démarche à valider pour les demandes (attente process) . Les arbitrages sont faits en début 

d’année (Opportunité à saisir et à valider) – Faire des devis et valider avec la mairie la 

faisabilité (classe de neige) – Existe d’autres priorités – Priorisation donnée au périscolaire 

(+30 min) 

+100k €/an budget périscolaire + matériel à financer  

- augmentation du budget : 

- Serrure porte entrée : OK (ancien CR) 

-Un meilleur éclairage permettrait d’éviter un traçage et une meilleure visibilité.  

- Ouverture du petit Jardin : Projet mare (demande de Mme Champetier à transmettre à la 

mairie) 

- Masques Enfants : pas de fourniture de masques aux enfants (pas prioritaire pour la Mairie) ; 

Pas de livraison de masque. L’Education Nationale commence à fournir des masques aux 

enseignants. 

- Poubelles & Pinces : Les poubelles sont normalisées sur la ville. Donc nécessité de faire un 

projet d’école. Préciser le nombre de pinces. La taille des poubelles n’est pas adaptée au 

protocole en cours. 

On peut commencer par 2. 180 euros pour 10 pinces (tarif Mairie). Faire une demande pour 3 

pinces 

- Intervention des hommes de ménages dans les classes : OK mais quelle procédure suivre ? 

- Porte de sécurité : Faire une demande ASTECH (dans le bilan PPMS) 

- Banc de l’amitié : Faire une demande ASTECH  

- Déplacement des panneaux des Fédés : la position a été validée par la DRE – Proposer le 

nouveau positionnement des panneaux 

- Panneaux en liège dans le HALL : C’est fait 

-Identification du personnel de l’école : Les agents doivent se présenter avant chaque 

intervention. Avoir une chasuble ou un badge de la ville. Des agents de la mairie sont rentrés 

via le portail voiture. Appeler les services techniques en cas de doute. Volonté d’identifier 

rapidement le personnel des services techniques. Attention çà peut être des prestataires pour 

l’informatique (qui sont obligés de sonner) 



- L’étoile sert de cour de récréation mais des voitures des services techniques se garent à cet 

emplacement 

-Toilettes de l’étages : demande ASTECH 

- Budget : 5000 euros soit 24 euros par enfant. 17 nouvelles arrivées dans le groupe scolaire : 

Plus de cahier pour les élèves. (Pas de réponse) 

- VPI: Changement de la manière d’enseigner. Le VPI règle beaucoup de pb. Possibilité de 

projeter. Demande faite au budget 2022 (Pas d’engagement). Projet pilote sur Guesde. 

Nouveau projet de « Dalle ». L’éducation Nationale propose de nouvelles normes. 1500 euros 

pour le VPI. Capacité à l’installer dans les classes (10 & 15 ans d’utilisation). Il en manque 5 

(6 si ouverture classe). 

- Faire demande de VPI sur ASTECH  

- Poser la question des VPI sur les écoles de la ville 

- Quid M. Simonin (Resp. Informatique) 

- Pb de salle supplémentaire dans l’école 

- Quid ouverture d’une nouvelle classe à Brejeat (Nouveau Bâtiment) Plus de réserve de salle 

- RASED : Faire une demande aux services informatiques pour des téléphones portables 

_ 

- date de mise en place de la nouvelle tarification scolaire : Vote au conseil municipal de Mars 

2022 

- date de fin des travaux du nouveau bâtiment et de visites pour les familles : 22 Mars si pas 

d’intempéries 

- date de fin des travaux des aménagements de la cour : idem  

- Est-il prévu des rattrapages des cours de piscine suite à la covid ? – les cours reprennent 

après les vacances de Février. Pas de réponse pour le rattrapage des cours de piscine (IAN) 

- Est-il prévu d'installer des détecteurs CO2 dans les classes ? Si oui quand ? – Démarche test 

dans écoles 

- Est-il prévu d'installer un abri vélo et trottinette : Pose d’arceaux à vélo pour les 2 écoles : 

aménagement du parvis prévu (les services techniques doivent contacter la directrice) Ce sera 

fait normalement (pas de débat) – Des arceaux doivent en installer autour de tous les 

bâtiments publics (les services techniques doivent/ veulent tout en même temps).  

- Faire un point sur les autres travaux & autres points (dévidoirs, installation de grandes 

poubelles, pinces à déchet, chasubles pour les personnes travaillant dans l'école, .....) 

- Changement des réverbères devant l’école dans la cour « étoile » (nouveau point) . Faire la 

même installation qu’à Velter (Demande écrite à faire) 

Surveillance du midi, nous avons des retours d’enfants qui se plaignent comme quoi les 

animateurs leur parlent mal ou qu’ils ne règlent pas les problèmes : - Incidents dans la cour : 

Les animateurs ne savent pas comment régler les problèmes entre les élèves. Manque 

d’animateurs malgré la qualité des coordinateurs. Cela ressemble plus à la surveillance qu’à 

de l’animation. Les professeurs font la police au détriment du temps scolaire. Problème de 

recrutement des animateurs (beaucoup d’absentéisme). 

- Quid Charte utilisation du nouveau bâtiment pour que les profs s’accordent le droit d’y 

accéder 

- Plus personne pour faire le ménage le midi (à cause de la Covid) 

 

Prochain conseil d’école :  

- Lundi 13 juin 2022 à 18h30 

 

Le secrétaire de séance    La directrice  

 

M Sall       Mme Schrafstetter 


