
 

PROCES-VERBAL CONSEIL D’ECOLE MAURICE VELTER N°3 

MARDI 7 JUIN 2022 18H15 

Equipe enseignante : Mesdames Barthélémy, Gogeandeau, Descamps, Duprey-Letor, Bohn, Garoche, 

Pineau, Jeanne, Lebreton, Baquer, Soulé et Arrillaga. Messieurs : Beaurain et Ricaud. Excusée : 

Madame Bouhenia. 

Conseillère municipale : Madame Labus 

Représentante DDEN : Mme Chereau, excusée 

Représentants de parents d’élèves : PEEP : Mme De Sousa, Mme Perche et Mme Guerrero FCPE : 
Mme Revert et M. Moreno AAPEH-UNAAPE : M. Mund et Mme Tolaval 

*Présentation du conseil des délégués 

5 élèves de CE2 et CM1 représentants du conseil des délégués sont venus le présenter pour expliquer au 
conseil d’école toutes leurs actions au cours de l’année. Le conseil des délégués permet, en traitant les 
demandes des élèves des classes, de voter des actions/projets pour améliorer la vie et le bien-être à l’école. Il 
peut donc être amené à écrire à la mairie par exemple. 

4 éco-délégués ont également été élus.  

*Rentrée scolaire 2022/2023 

Effectif attendu à ce jour : 379 élèves pour 15 classes. Cela évolue tous les jours. 

72 CP, 78 CE1, 77 CE2, 76 CM1 et 76 CM2. 

Etant donné la nécessité de répondre à un besoin institutionnel concernant les CP et CE1 à 24, cela va 
engendrer des classes à double niveaux.  

La constitution des classes est un travail très réfléchi de la part des enseignants. Nous ne pouvons répondre à 
tous les désidératas des familles. 

RASED : Mme Besombes reste en maitre E, et Mme Lazreg en psychologue de l’Education Nationale. Elles 
interviennent sur plusieurs écoles de la ville. Mme Besombes est intervenue auprès de 27 élèves de CP et CE1, 
ainsi que dans la classe de CP/CE1 dans la cadre du projet J3F (travail sur l’empathie). Mme Lazreg a vu 14 
élèves. 

Départs de Mmes Bohn, Soulé, Bouhenia, Barthélémy et Descamps. Nous n’avons pas encore tous les résultats 
du mouvement pour les nouveaux collègues de l’an prochain. 

Rentrée des élèves : jeudi 1er septembre à 8h30 pour les CE1, CE2, CM1, CM2 et à 9h pour les CP 
(uniquement ce jour). Les parents pourront entrer dans la cour pour ce 1er jour.  

Les parents des futurs élèves de CP pourront participer à une réunion d’informations le mardi 21 juin à 18h15. 
Ils ont été avertis par les écoles maternelles. 

Les listes de fournitures seront distribuées aux élèves en fin d’année et affichées durant tout l’été sur le 
panneau extérieur. Elles seront aussi sur le blog de l’école à l’adresse suivante : 

http://blog.ac-versailles.fr/mauricevelter/index.php/ 

Budget alloué par la ville de Houilles : 9700 euros (9975 euros l’an passé) (23/24 euros par élève + une partie 
pour le bureau) pour l’achat des manuels et du matériel pédagogique. Nous souhaitons faire remarquer que 

http://blog.ac-versailles.fr/mauricevelter/index.php/


nous sommes parfois informés que des produits sont indisponibles assez tard en octobre pour Rdejeux et que 
le budget prévu est perdu pour l’école. De plus, le marché passé entre la mairie de Houilles et CIPA pour la 
papeterie et loisirs créatifs est extrêmement réduit. Il n’y a que très peu de choix et cela ne laisse pas de place 
à la liberté pédagogique (ex : cahier d’écriture pour les CP) ni à des produits qualitatifs (peinture qui sèche en 6 
mois, feutre ardoise usé très vite…). Les enseignants souhaiteraient être concertés sur la constitution du 
marché pour répondre aux vrais besoins de l’école. 

Horaires scolaires : école le lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30. 

Horaires périscolaires : accueil du matin de 7h30 à 8h20, garderie à départ échelonné de 16h30 à 19h ou 
études surveillées de 16h30 à 18h (sans possibilité de sortir avant 18h) puis garderie jusqu’à 19h. 

*Bilans projets. 

Les élèves du CP au CM1 ont pu bénéficier de séances de rugby ainsi qu’un tournoi (semaine du 13 au 17 juin). 

Les CP ont aussi tennis. 

Les CM2 bénéficient de séances de volley-ball, avec des intervenants du club de Sartrouville. Ils participent 
également à la course contre la faim avec des élèves du collège Maupassant le 16 juin prochain. 

Une exposition a été montée dans le préau sur le thème de la laïcité et du vivre ensemble. Elle a ensuite été 
élargie avec des œuvres réalisées en développement durable. 

Les CE1B ont créé des podcast (webradio) avec un accès privé pour les parents d’élèves, sous forme de QR 
code. Des élèves d’autres niveaux ont pu enrichir les enregistrements. 

Un dossier pour demander le label E3D a été envoyé en avril dernier. Nous n’avons pas de retour à ce jour. Par 
contre, les éco délégués de Velter vont rencontrer le 21 juin des élèves de Maupassant qui participent aux 
clubs jardinage et EDD. Nous allons ainsi pouvoir créer un lien avec le collège. 

Participation de plusieurs classes aux défis « Ma petite planète » et à la semaine « jeux olympiques et 
paralympiques ». 

Cette année, nous avons à nouveau participé au festival du livre. L’école a ainsi gagné pour un montant de 300 
euros environ de livres. C’est un peu moins que l’an passé. Nous remercions les parents qui ont participé à 
l’organisation de ce festival. 

Mme Ribert a pu continuer ses interventions dans les classes du CP au CE2 tout au long de l’année. Des 
chorales ont eu lieu ou vont avoir lieu prochainement. Les parents seront informés via le cahier jaune. 

« Savoir-rouler » : chaque classe aura une séance d’initiation le 20/21 juin prochain. Puis un passage pour une 
habilitation pour les CM1 et CM2 qui auraient réussi les premiers tests, début juillet.  Il y aura un mot 
d’information dans les cahiers jaunes. C’est un partenariat avec la MGEN. 

La Graineterie a repris ses interventions sur place, expositions et spectacles. 

*Coopérative scolaire et sorties : 

La coopérative scolaire finance entièrement cette année toutes les sorties des classes. La mairie participe en 
finançant des cars. 

CP : Château de Breteuil, école et cinéma pour certains, sortie pique-nique à venir 

CE1 : ferme de Gally à Sartrouville, une classe à Versailles en juillet 

CE2 : sortie accrobranche pour les 3 classes fin juin, sortie forêt déjà faite, projet au fil des saisons pour les 
CE2C, Projet avec l’association Symbiose pour les CE2B 



CM1 : sortie à Paris (quartier Notre-Dame, Jardin du Luxembourg, théâtre de la Comédie Saint-Michel), Musée 
de Saint-Germain-en-Laye pour les CM1A 

CM2 : sortie de fin d’année à Cergy-Pontoise (base de loisirs), projet « De La Fontaine à Molière » 

 

Cette année, la caisse des écoles est mise « en sommeil ». Toutefois, la mairie versera pour cette année la 
somme de 3258,38 euros à la coopérative scolaire. Pour les années à venir, il devrait y avoir une réflexion 
commune pour faire évoluer les modalités d’aide financière. 

*Liaison GS/CP, CM2/6ème. 

Les futurs CP de Julliand et Allende sont venus visiter l’école cette année. Des vidéos des écoles sont toujours 
en ligne sur le site de la mairie.  

Nous échangeons avec les deux collèges pour préparer au mieux la rentrée en 6ème. Les dossiers d’inscriptions 
ont été transmis aux familles. Ils sont à déposer au collège : 

- le mercredi 8 juin entre 9h et 12h et le vendredi 10 juin de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 16h00 pour Lamartine   

-dans la boite aux lettres du collège Maupassant au plus tard le 18 juin. 

*Lutte contre le harcèlement 

Présentation du programme national pHARe (plan de lutte contre le harcèlement). C’est une méthode 
d’intervention non blâmante. Elle sera présentée plus précisément lors de la réunion de rentrée dans les 
classes et un paragraphe sera complété à ce sujet dans le règlement intérieur. 

*Cours EILE :  

Cours de langue dispensé par des professeurs recrutés par les ambassades (turc, arabe, italien et portugais). 
Une quarantaine de demande sur l’école mais on ne sait pas si elles seront satisfaites. 

*Informatique :  

Nous devions être sondés sur nos besoins, nous restons à ce jour sans nouvelle. Cela fait au moins 3 ans que 
nous demandons à être équipés plus sérieusement pour répondre aux programmes. A chaque conseil, on nous 
fait patienter mais rien ne change.  

Nous avons reçu en 3 ans, un VPI fixe, 2 VP mobiles avec 1 seul PC. La salle informatique a été rééquipée mais 
le réseau internet est très très limité.  

*PEDT : (projet éducatif de territoire)  

Des objectifs ont été formalisés : favoriser les apprentissages, le développement personnel et le bien-être des 
enfants, favoriser le « vivre ensemble », permettre à tous les enfants d’accéder à des actions éducatives de 
qualité, renforcer les liens entre les membres de la communauté éducative ovilloise. 

Nous sommes tout à fait favorables au travail mutuel pour répondre à ses objectifs mais nous souhaiterions 
que les modalités de travail soient adaptées (par exemple, les horaires de réunion). Nous pourrions trouver un 
moyen d’échange (document partagé) qui peut être différé dans le temps mais tout à fait complémentaire pour 
mener à bien ces projets. 

 

 

Fin du conseil : 19h30 

 


