
 

 

Ecole REVEIL MATIN 
5 rue du Président Kennedy 

78800 HOUILLES 
Tel : 01 39 14 64 64 

Procès verbal du Conseil d’école 
du lundi 13 juin 2022 à 18H30 

Education Nationale 
La directrice de l’école :  
Mme LE BILLER. 
Les enseignants :  
Mme DE ALBUQUERQUE ; Mme 
LEROUX-FINI, Mme ABALLEA, Mme 
GARDES, Mme DUVERGER, Mme 
CLEMENT -BOLAYRON, Mme GUEHO, 
Mme JABOUIN, Mme DEVILLIERS, 
Mme LUBIN, Mme DURAND, Mme 
MOLINIER, Mme CASASSUS, M. 
BOULANGER, M. SARZIER, M. MEYER, 
M. LEONI, M. LESCLAUSES 

IEN : 
Mme DUCASSE 
Excusée 
D.D.E.N: 
M. MOYON 

Parents d’élèves : 
Les représentants de l’AAPEH :  
Mme GUITTARD, Mme TURLE, 
Mme BIGUE, Mme FRESSON, 
Mme AZDOUD et Mme 
BERNARDIN-SKALEN 
 
Les représentants de la FCPE :  
Mme METOIS, Mme COLIN 
Mme LECLERC, Mme BAGLIN, 
Mme PRIGENT, M. BERTHAULT 

Municipalité : 
Elue aux Affaires 
Scolaires : 
Mme SIMONIN  
Conseiller municipal : 
M. BORDES 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. Invité M. LESCLAUSES, directeur nommé à 
compter du 1er septembre 2022. 
 

 

 
II. ORGANISATION GENERALE DE L’ECOLE 

1. Rentrée 2022 
 

Les effectifs seront très chargés car il y 75 CM2 sortants, 6 radiations connues à ce jour et 90 inscriptions en, dont 
85 en CP) avec un effectif total à ce jour de 437élèves. 
L’école est à la limite de l’ouverture. La municipalité n’est pas en faveur d’une ouverture car il n’y a pas de local 
pour ouvrir une 17ème classe, cependant les effectifs sont là. La directrice insiste sur le fait de bloquer toutes les 
nouvelles inscriptions. L’école Réveil Matin est la plus chargée de la ville. 
 
La composition de l’école sera la suivante : 

• 3 CP à 24 

• 1 CP CE1 à 22 : 6 CE1 et 16 CP 

• 2 CE1 à 29/30  

• 1 CE1 CM1 à 22 6 CE1 et 16 CM1 

• 3 CE2 à 29  

• 3 CM1 à 29  

• 3 CM2 à 27  
 

Mme Jabouin accepte de prendre le CE1/CM1 et Mme LEROUX-FINI le CP/CE1 afin de ne pas laisser les doubles 
niveaux aux nouveaux arrivants. 

      
Départ et arrivée d’enseignants :  
 
Mme LE BILLER quitte l’école pour partir à la retraite et est remplacée par M. LESCLAUSES qui vient de 
Sartrouville. 
Mme DEVILLIERS a eu sa mutation pour le sud. M. LEONI est affecté en tant que brigade sur la circonscription et 
Mme LUBIN sur la circonscription de St Germain en Laye. 



 
Mme DURAND qui a fait le complément de mi-temps de Mme ABALLEA est nommée à titre définitif sur l’école 
ainsi que Mme MIZON (excusée ce jour). 

 
2. Langues étrangères et ELCO (Enseignement des Langues et Cultures d’Origines) 
 

L’Anglais est enseigné dans toutes les classes. 
M Sarzier, habilité en Allemand, fait une intervention dans les 3 classes de CM2, 1 trimestre par CM2 à raison 
d’une séance de ¾ d’heure avec un échange de service. 
 
EILE: Enseignements Internationaux de Langues Etrangères . Une enquête a été menée dernièrement afin de 
savoir combien d’élèves seraient susceptibles de suivre l’enseignement des EILE. 
4 langues sont proposées : Arabe, portugais, Italien et Turc. Le choix des langues est fait en concertation avec 
les ambassades et l’Education Nationale. 
Ces cours ne seront créés que si les ambassades financent les postes de professeurs. Ils ont lieu en dehors du 
temps scolaire. 
 
Cette année, un cours d’Arabe a eu lieu tous les mardis à l’école depuis mars 2022. Un cours de Portugais avait 
lieu à Toussaint/Guesde. C’est aux parents d’assurer le convoyage. 
Ces cours sont ouverts à tous, du CE1 au CM2, même si le cours n’est pas dans l’école. 

 
  

 

 
 

III. VIE DE L’ECOLE 
1. Liaison GS/CP et CM2/6ème 

 
 
 

2. Les sorties et projets : 

 

Avec l’assouplissement du protocole sanitaire, la vie de l’école a pu reprendre pleinement. 

• La classe de CE2 de Mme Devilliers a participé à un projet avec la Graineterie tout au long de l’année qui 

s’est clôturé par un vernissage. 

• Plusieurs classes ont pu faire des représentations du travail réalisé avec la Dumiste Anne Kathrin RAOULT en 

partenariat avec le Conservatoire. 

• Les CP de Mme Gardes et Mme Leroux partent à Giverny le 1er Juillet. 

• Cp de Mme Gardes et Mme Leroux-Fini ainsi que le CM1 de Mme Guého ont fait une sortie au Château de 

Breteuil 

• Les CM2 B de Mme Jabouin et CE1 Van Gogh de Mme Talec/Molinier feront une sortie à Sherwood Parc, 

parc d’accrobranche. 

• Les CE2 feront une sortie au Jardin d’Acclimatation. 

 

Activités sportives en partenariat avec la mairie : 

Les enseignants sont ravis de pouvoir participer aux activités sportives proposées par les clubs et de 

bénéficier d’intervenants qualifiés. 

Cependant, pour l’année prochaine il faudrait faire attention à ce que toutes les activités ne soient pas sur la 

même période. En effet les CP ont eu Tennis et Rugby en même temps avec un tournoi 2 jours d esuite qui 

se chevauchait avec la natation. 

Les CM2 qui n’ont rien aimeraient avoir une activité qui leur serait proposée. 

 

L’IEN et la CPS, Mme GUIEIU a fait un recensement des besoins et des envies de chaque école pour planifier 

des activités différentes en 2022/2023. 

 



 

3. Les classes découvertes 
 

Les projets ont pu tous aboutir, tous les enfants sont partis et tous les séjours se sont extrêmement bien 
déroulés. Les parents ont participé selon leur moyens et la coopérative a pris en charge les frais des familles 
défavorisées. Certaines familles ont même renoncé à l’aide de la coopérative pour les aider. Geste très 
généreux. 

• Classe Contes et Châteaux CM1 de Mme GUEHO et M SARZIER du 16 au 18 mars 2022 à Romorantin 

• Classe CLOS LUCE CE1 de Mme DUVERGER et CM2 de Mme JABOUIN du 13 au 15 avril 2022 à 
Romorantin 

• Classe CIRQUE : CP de Mme CLEMENT-BOLAYRON à Arcy sur Cure du 17 au 21 mai 2022 

• Classe Châteaux et Futuroscope CM2 de Mme ABALLEA et Mme MAURY du 15 au 17 juin 2022. 
 

              L’avoir détenu chez Envol Espace a été utilisé pour le 1er voyage des 2 CM1 mais a été réparti sur 
l’ensemble des voyages afin d’en réduire le coût, excepté celui des CM2 qui a été confirmé bien plus tard. La 
subvention de la mairie a permis cependant d’en réduire le cout également. 

  
4. La coopérative scolaire 

 
La coopérative de l’école n’est plus aussi florissante en partie à cause de l’absence de kermesse en 2020 et 
2021 mais elle est quand même en bonne santé grâce aux actions menées cette année : recette des photos, 
des ventes de sweat-shirts et la brocante à l’initiative des parents. 
 
Recette Brocante :  1350 € 
Recette Sweat-shirts : 512€ 
Recette Photos : 1827€ 
 
La municipalité a octroyé une aide pour les classes de découverte de 2448€. 

La caisse des écoles a versé une subvention de 3448€. 

Le solde au 31 mai 2022 est de 8284€. 
 

 

 
IV.MAIRIE 

 
1. Dotations informatiques et TNI 

 
Un inventaire du matériel informatique présent dans les écoles et des besoins a été réalisé avec le service 
informatique et la DRE. 
 
Un câblage de toutes les classes sera fait afin d’avoir une liaison par Ethernet et que Wifi fonctionne bien à 
tous les étages. 
La politique de la nouvelle municipalité est de rattraper le retard accumulé concernant les VNI. Un nouveau 
VNI sera installée l’année prochaine. Les dotations se feront désormais au prorata du nombre de classes 
dans les écoles. 
 

2. Projet jardin 
 

Mme Le Biller est ravie de voir enfin son projet commencer et prendre forme. Le référent de la ville aux 
Espaces Verts, M. est très professionnel et pédagogue. La directrice le remercie vivement pour son 
implication et ses propositions. 
Il a été décidé en parti du fait du laps de temps un peu court et de l’état des parterres devant l’école, de se 
limiter cette année à 2 espaces, juste devant l’entrée principale. Une prairie fleurie a été semée afin de 
revivifier la terre pour de futures plantations. 
A l’automne, des plantes vivaces seront plantées. 
Le projet d’aménagement prévoit d’impliquer largement les élèves dans l’aménagement des plantations 
mais aussi de l’entretien des parterres : désherbage et arrosage. Il est prévu d’installer des récupérateurs 
d’eau. 



Pour le moment, la ville entretient ces espaces une fois par semaine. 
 

 
3. Commandes 

 
Mme Le Biller alerte la municipalité sur le nombre trop restreints d’articles pouvant être commandés par les 
enseignants.  
Ce qui fait défaut notamment pour les CP, ce sont les cahiers d’apprentissage de l’écriture Seyes 2.5mm. 
Ceux-ci ne peuvent pas être commandés. La directrice demande si ceux-ci peuvent être achetés hors 
marché. Ils sont en effet indispensables à l’apprentissage de l’écriture où l’on commence par des interlignes 
3mm, puis des 2.5 mm puis enfin des 2mm. 
 
La séance est clôturée par Mme LE BILLER qui a présidé son dernier Conseil d’Ecole.  
 
 
La directrice remercie vivement les parents d’élèves qui s’impliquent de façon constructive dans l’école et 
avec lesquels elle a bien apprécié travailler et communiquer. 
Elle remercie aussi vivement la gardienne de l’école, Mme Rigaux, qui a un rôle invisible mais dont le rôle 
est pourtant essentiel à la bonne tenue de cette école. C’est un travail de collaboration dans la confiance et 
de communication permanente et journalière qui a permis à Mme Le Biller de faire en sorte que cette école 
« tourne » bien.  
Mme Le Biller remercie aussi la Municipalité avec laquelle elle a eu plaisir à travailler depuis de nombreuse 
année et qui a toujours fait beaucoup pour les écoles. 
 
C’est avec une émotion certaine que Mme Le Biller remercie tous les membres du Conseil d’Ecole. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H10. 
 
 
Procès-verbal établi le 20 juin 2022      
La présidente, Directrice de l’école,                    
                    

       
   


