
 

 
Ecole REVEIL MATIN 

5 rue du Président Kennedy 
78800 HOUILLES 

Tel : 01 39 14 64 64/06 83 96 13 97 
Mèl : 0780893x@ac-versailles.fr 

Procès verbal du Conseil d’école 
du jeudi 10 février à 18H30 

Education Nationale 
La directrice de l’école :  
Mme LE BILLER. 
Les enseignants :  
Mme BOSCO ; Mme GARDES ; M. 
SARZIER, Mme DEVILLIERS, 
 

D.D.E.N: 
M. MOYON,  

Parents d’élèves : 
Les représentants de l’AAPEH :  
Mme AZDOUD ; Mme FORCE ; 
Mme GUITTARD ; Mme TURLE  
Les représentants de la FCPE :  
Mme COLIN, Mme MARTINS ; 
M. BERTHAULT, M. CADIOT. 

Municipalité : 
Déléguée aux 
Affaires Scolaires : 
Mme SIMONIN  
Conseiller municipal : 
Excusé 
 

 

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

1. Tour de table et présentation des membres du conseil d’école. Compte tenu de la situation sanitaire le 
conseil a lieu en comité restreint. 

2. Désignation du secrétaire de séance : Mme Guittard 

 

 
II. ORGANISATION GENERALE DE L’ECOLE 

 
1. Rentrée 2022 
 

➢ 90 élèves doivent monter de maternelle en CP. 

Il y en aurait potentiellement moins car il y a des parents qui déménagent ou qui partent en école privé. 
Il peut être envisagé 3 classes de CP à 30 élèves, ou un double niveau pour que les classes de CP soient allégées. Par 
exemple : soit CP/CE1, soit 3 CM1, 2 CM2 et 1 CM1/CM2 en chargeant plus ces classes qui sont les niveaux les moins 
chargés actuellement. 

➢ 75 CM2 qui sortent : 5 familles iraient en privé mais en général une dizaine de famille qui partent dans le 

privé. 

➢ Pas d’ouverture de nouvelle classe prévue. 

 
Inscription 6ème en Mars. 
A partir du 15 Mars les parents vont recevoir le premier volet à remplir. Attention il y a une date butoir, il faut bien 
remplir les volets et y faire attention pour éviter les aller/retour inutiles. 
Ce 1er volet correspond aux données des familles (date de naissance, nom, état civil, etc). Les parents vérifient qu’il 
n’y a pas d’erreur. De ces renseignements découlent l’affectation au collège.  
Le second volet donne l’affectation proposée par le collège. Si une demande de dérogation est faite, elle doit être 
retournée avec ce volet. 
Les commissions de dérogation ont lieu début juin. Fin juin un rendez-vous se fait au collège pour finaliser les 
dossiers. 
Tout passe par l’école, rien ne passe par le collège ! Même la demande de dérogation  
Il semble que le diplôme de natation soit demandé au passage au 6ème par les collèges. 
Au collège : Il y a possibilité de choisir Bi-langue Anglais/Allemand à Lamartine et Maupassant, Bi-langue 
Anglais/Portugais à Maupassant (si on prend ces options, on ne peut plus prendre l’espagnol l’année suivante en 
seconde langue). 



 
2. Point COVID 

 
Période compliquée pour tout le monde. Protocole lourd à gérer au quotidien. 
Attestation/Autotest, à J+4 il y a eu des cas positifs qui étaient négatifs à J+2… Au début, il fallait remonter à 9h et à 
16h le nombre d’élèves par classe à la cellule Covid. 
Il y a eu beaucoup d’absentéisme dans les classes… Cela va de 4% d’absence dans une classe à 19% dans une autre.  
En moyenne entre 14% et 12% d’absentéisme en janvier 2022. 
6 professeurs ont eu la covid sur 24 adultes (avec les mi-temps, le RASED, la psychologue et les AESH). 
Le souci majeur lors de cette période : le non-remplacement des enseignants (pénurie énorme sur les Yvelines et 
toute la France), des classes ont été fermées jusqu’à 8 jours. Le nombre de jours de fermeture était très disparate 
suivant les classes.  
Continuité pédagogique, Site IEN : Il y a eu des retours positifs des parents. Le lien n’avait pas été envoyé à tous les 
parents, en fonction des enseignants. Ce lien pourrait être transmis pour les parents qui souhaitent avoir un support 
y compris hors absence Covid. 
Influence de cette période sur le suivi des programmes : Il y a eu des révisions, ils ont globalement réussi à 
maintenir ou à rattraper le programme. Les enfants en difficulté en ont plus souffert. Certains ont régressé en 
lecture surtout en CP/CE1. D’une façon générale les enfants ont perdu l’habitude de l’oral, en français et de faire du 
calcul mental. 
La cassure des rythmes a rendu les enfants plus fatigables et ils ont du mal à se remettre au travail et à respecter les 
règles de l’école. 
D’une manière plus générale, les élèves de CE2, qui ont eu l’année Covid au CP, ont plus peiné à rattraper les acquis, 
ce n’est pas encore fluide mais ça va… La compréhension est un peu plus compliquée… le déchiffrage prend 
beaucoup d’énergie au détriment de la compréhension du texte. 
Les élèves jouent bien le jeu pour les mesures sanitaires, ils changent les masques, ils se lavent les mains. Les 
approvisionnements mairie en gel et autres produits est régulier. L’éducation nationale a fourni des masques FFP2 
mais ils sont trop petits pour les adultes, voire même pour les enfants. Ils sont donc inutilisables. 

 
3. RASED 

 
➢ 14 élèves PAI (projet accueil individuel alimentaire (allergie) ou médicales (médicaments à administrer), 

TDH.  Beaucoup de PAI alimentaire (8). 

➢ 7 élèves en APAP (projet accueil personnalisé, difficulté à l’écrit, allègement des tâches à l’écriture ou 

lecture). 

➢ 6 élèves en PPRE (projet personnel de réussite éducative). 

➢ 15 élèves en PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation). Ils ont des AESH sur tout ou partie du temps 

scolaire. 

 
Mme BESSON (Maitre E) : Intervient en CP et en CE1 et suit une vingtaine d’élèves. Difficulté car elle n’avait pas le 
droit de brasser les élèves. Du coup les séances sont plus courtes pour chacun. 
Mme POULIEZ (psychologue) est débordée car elle doit faire des bilans psychologiques (élève en PPS, élève en 
difficulté d’apprentissage ou précoces…). Elle a fait 5 bilans depuis la rentrée 2021 (processus long car concertation 
avec les enseignants et les parents), et elle intervient du CP au CM2. Elle intervient en observation dans les classes 
quand il y a un doute. Elle intervient sur plusieurs écoles (dont la maternelle Schœlcher). 

 
4. ELCO langue arabe 

 
➢ Les cours d’ELCO Arabe (enseignement langue et culture d’origine) ont repris. 

Il y a un professeur d’arabe nommé sur notre école. Il y a 20 places du CE1 au CM2. En une journée les 20 places ont 
été prises. Il y a 4 familles sur la liste d’attente.  
Le cours a lieu le Mardi de 16h30 à 18h30. Les enfants sont sous la responsabilité du professeur. Se pose la question 
de la prise en charge des enfants en cas d’absence du professeur. A priori il faudrait que Les parents viennent les 
chercher. La Mairie va revenir vers l’école pour indiquer si dans ce cas les enfants pourraient être confiés au 
périscolaire, mais 20 enfants ça parait beaucoup dans le contexte actuel. 

➢ Pas de cours de Portugais. Pas de professeur de nommé par l’ambassade. 



 

 
III. VIE DE L’ECOLE 

1. Voyages scolaires  
 
Quelques classes découvertes sont organisées, validées par l’IEN, en attente du retour du directeur 
académique :  
➢ Du 16 au 18 Mars : Mr SARZIER et Mme GUEHO : Châteaux de la Loire. Château d’Ussé, château du Rivau 

(deux ateliers avec visites costumées le matin et l’après-midi un atelier autour de la structure du conte) et 

château de Chambord le dernier jour.  

➢ Du 13 au 15 Avril : Mme JABOUIN et Mme DUVERGER, même lieu d’hébergement, axés sur la science, 

atelier scientifiques, léonard de Vinci. 

➢ Du 17 au 21 Mai : Mme CLEMENT-BOLAYRON : Séjour cirque dans l’Yonne : Les parents les rejoignent au 

dernier jour pour un spectacle et rentrent avec leurs enfants. 

Mme SIMONIN fait savoir qu’il y a une nouvelle ligne au budget qui passera au mois de mars pour les projets de 
classe découverte, l’école pourrait faire une demande à la mairie pour avoir une subvention (si le budget est validé). 
Dans le contexte Covid les actions habituelles pour récolter des fonds pour les voyages, et plus largement la 
coopérative n’ont pas eu lieu. Une vente de Sweat-shirts est organisée. Il y a eu 211 commandes pour les enfants et 
42 pour les adultes. La livraison aura lieu après les vacances de février. 

            

2. Sorties : 
 

Les transports en commun pour Paris sont de nouveau autorisés pour se rendre à Paris. 
L’école a bénéficié des cars de la mairie à plusieurs reprises. 
Les CP vont aller à Giverny le 1er juillet. 

 

3. Le carnaval : 

Le carnaval aura lieu le vendredi 8 Avril (avant la semaine de Pâques). En fonction de la situation : autorisation de 
goûter. Il y aura un défilé tout autour de l’école, la maternelle est invitée. Il y a une chanson qui est prévue. Chaque 
classe défile.  
Quid de la Kermesse : une date a été arrêtée : Vendredi 1er juillet (selon la situation). 
 

 

 
IV.MAIRIE 

1. Projet JARDIN 
 
Le projet a été validé par la Mairie mais il n’y a pas de retour depuis. Mme LE BILLER aimerait bien rencontrer un 
spécialiste de la mairie. Est-ce qu’on peut avoir des plantes avec eux ? Il y a le fleuriste en face de la gare qui se 
propose de fournir des fleurs également. 
Réponse actuelle de la mairie : Le service technique va revenir vers Mme LE BILLER.  
 

2. Activités sportives : 
 
Suspension de la natation pour le moment…C’est le directeur académique qui donne son feu vert. On espère un 
retour à la rentrée. 
En mars, les CP iront au Tennis. 
Le rugby sera reconduit en Mai/Juin : du CP au CM1. 
Les CP ont beaucoup d’activités alors qu’il n’y a rien pour CM2. Le projet Hand-ball a été annulé en janvier (Covid), 
et le rugby ne prend plus les CM2 car ils ont plus tendance a dérivé sur de la violence pendant le jeu. 
C’est géré par l’éducation Nationale (et les clubs pour les créneaux, la mairie participe au budget) et le planning 
arrive parfois à la dernière minute. 
 
Le gymnase est apprécié par tout le monde. L’école a récupéré des créneaux et la clé, toutes les classes peuvent y 
aller à tour de rôle. 
L’équipe périscolaire y a accès le midi, potentiellement tous les midis mais par réservation par trimestre ! 



3. Le mobilier :  

Tout ce qui a été demandé a été fourni par la mairie (Fauteuil à roulettes pour les professeurs, meubles pour les 

classes et la bibliothèque. 

 

4. Le ménage :  

Le service ménage était impacté par le covid, il y a eu peu de nettoyage depuis début janvier. Les enseignants se 
posent la question pour les tables qui ne sont jamais nettoyées quand les agents du ménage sont en effectif réduit. 
 
A priori, il y aurait une mauvaise compréhension des agents de l’ordre des priorités du ménage définie par la mairie, 
à savoir : 

1er Nettoyage des sanitaires 
2 Vidage des poubelles et remplissage des savons. 
3 Nettoyage des tables et des surfaces contact. 
4 Balayage des sols 
5 Lavage des sols 

Mme SIMONIN fera un petit rappel des priorités aux agents techniques. 
 
Autre problème : Pour les agents technique, l’école a reçu une machine à laver et un sèche-linge mais c’est stocké 
dans la salle des maitres car il n’y a pas de local technique. La question de la création d’un local technique est posée. 
Une discussion/étude est à mener ultérieurement. 
 

 

 
V. QUESTIONS DIVERSES 

• Toilettes 

Les toilettes des filles sont toujours fermées le midi. Les toilettes du préau sont mixtes sur ce temps. Cause de 
la fermeture : Les enfants en profitent pour y jouer et aller à la bibliothèque par manque de surveillance (recoin 
non visible du préau, nécessiterait un animateur dédié, impossible actuellement). Une demande est refaite 
pour l’ouvrir de nouveau. 
Les toilettes adultes entre deux étages nécessitent toujours d’être refaits. Cependant la mairie indique qu’ils 
restent fonctionnels et que le budget pour les refaire est surdimensionné car il faut les refaire en PMR si on y 
touche (ce qui n’a pas de sens entre deux escaliers). 

 

• Parking cuisine centrale 

Mme SIMONIN signale qu’il y a des familles qui se garent dans le parking de la cantine et cela bloque les 
camions de livraison. 
Rappel : l’entrée par le portail voiture de la cuisine centrale est interdit et ce pour des raisons de sécurité. 

 
 

Mme LE BILLER annonce qu’elle quittera l’école à la fin de l’année scolaire pour partir à la retraite.  
Le poste sera donc vacant au mouvement. L’affectation de la nouvelle personne devrait être connue en juin à 
l’issu du mouvement départemental. 
 
Le prochain conseil d’école sera son dernier, le Mardi 31 Mai. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H40. 
 
Procès-verbal établi le 19 février 2022.      
La présidente, Directrice de l’école,                   Le secrétaire de séance, 
                       Mme Guittard 

       


