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Procès-verbal du conseil d’école 

du jeudi 9 juin 2022 
 

Présents :   

Parents d’élèves : 

FCPE : Mmes Rasolo et Amiridis 
PEEP : Mme Granger 
Enseignants : Mme Wahbi, Mme Clapier, Mme Rossi, Mme Murat, M. Moine, 

M. Bourghelle, Mme Déat, Mme Guilbaud et Mme Bannier 
DDEN : M.Moyon 
Représentant mairie : Mme Ribaute-Picard 
 

1. Fonctionnement de l’école 
 

Le Procès-Verbal du conseil d’école précédent est adopté. 
 

2. Restauration scolaire et hygiène 

 Equipement de classe 

Question des parents d’élèves : « Lors des précédents conseil d’école la municipalité 

avait dit qu’il était possible des fournir des pinces à déchets pour la cour et des 

balayettes pour le nettoyage des classes. Qu’en est-il ? » 
 

M.Bourghelle indique que 2 pinces à déchets ont été fournies mais pas les balayettes. 

 

Mme Ribaute-Picard indique que la demande n'a pas pu être honorée car il manque 

une demande AS-tech. 

 

 

3. Vie scolaire 
 

 Bilan RASED 

Bilan RASED année 2021-2022 à l’école Toussaint 

 

Une action de prévention au Harcèlement a été menée sur l’école Toussaint par la 

psychologue scolaire Catherine Pouliez et l’enseignante spécialisée Catherine 

Besson. 

Chaque classe a bénéficié de deux heures d’intervention : une première séance autour 

d’un film a ouvert sur une discussion pour sensibiliser les élèves. 

 

Puis une seconde séance a permis de revoir les éléments caractéristiques du 

harcèlement et une activité collective a été proposée pour développer l’empathie et 

poursuivre la sensibilisation au harcèlement et la portée des mots durs ou insultes. 

 

Bilan enseignante spécialisée à dominante pédagogique Mme Besson. 
 

- Aide en lecture pour 9 CP 

 

- Aide en classe en co-intervention en production d’écrits avec une attention ciblée 

pour 6 élèves et aides ponctuelles vers d’autres élèves en CP. 

 

- Aide en lecture pour 2 élèves de CE1. 

 

- Aide en mathématiques pour 5 élèves de CE1. 

 

- Aide à la passation des évaluations nationales de CE1 en début d’année. 
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Entretiens avec les parents, observations en classe, concertations RASED et échange 

ponctuel avec les enseignants. 

 

 

Bilan psychologue EN Eda Mme Pouliez à l’école TOUSSAINT 

 

Les interventions portent sur les points suivants : 

- Observation en classe des élèves et échange avec les enseignants. 

- Entretiens avec les parents avant et après les bilans d’enfants. 

- Entretiens, conseils avec les parents, sans bilan de l’enfant. 

- Entretien avec ou sans bilan auprès des élèves. 

- Bilans avec psychométrie auprès des élèves. 

- Participations aux équipes éducatives et Equipes de suivis de scolarisation 

des élèves en situations de handicap. 

- Concertations RASED et échanges ponctuels avec les enseignants. 

-  

 

Les interventions par niveaux de classe se déclinent ainsi :  Total : 22 

- Au CP : 4 

- Au CE1 : 4 

- Au CE2 : 8 

- Au CM1 : 3 

- Au CM2 : 3 

 

Mme Amiridis indique que le manque de personnel RASED empêche la prise en 

charge des élèves à besoin en maternelle. 

 

 Entrée en 6ème : 

Une visite a eu lieu au collège Lamartine et celle du collège Maupassant est prévue 

le 3 juillet. 

Mmes Clapier et Wahbi rencontreront les CPE des deux collèges afin d’échanger sur 

la situation scolaire de leurs élèves. 

Les dossiers d’inscription ont été remis aux familles.   
 

 Rentrée scolaire 2022, inscriptions des futurs CP : 
Les inscriptions sont presque terminées pour les futurs CP de l’école. Suite à la 

commission de dérogation, une soixantaine d’élèves est prévue. 
Une réunion de présentation de l’école est programmée le 23 juin à 18h30. Des visites 

seront également organisées avec les écoles maternelles ainsi que des conseils de 

cycle afin d’échanger sur la situation scolaire des futurs élèves. 
 

La structure sera la suivante : 
3 CP, 2 CE1, 2 CE2, 2 CM1 et 2 CM2. 

 

 OCCE : 

Selon le dernier relevé du 31 mai il y a 8673€75 sur le compte. 
Les sorties scolaires de fin d’année seront prises en partie en charge par la coopérative 

de l’école. Une participation des familles à hauteur de 8€ a été demandée. 

Participation qui couvre notamment les frais de transport.  

 

 

 Carnaval : 

Il a eu lieu ce matin après avoir été reporté pour cause de météo. Après un petit 

défilé, et un moment musical, une bataille de confettis a eu lieu. Tout s’est bien 

déroulé. 
 



 Collecte alimentaire : 
Une collecte alimentaire a eu lieu du 7 au 11 mars à l’initiative des fédérations de 

parents d’élèves et en collaboration avec l’association l’ESCALE de Houilles. Cette 

collecte a rencontré un franc succès. Près de 266kg de denrées ont été collectées sur 

toute la ville. Cette initiative sera reconduite l’an prochain, sans doute avant les 

vacances de la Toussaint.  
  

 Fin d’année/Projets : 
Les CE2 de Mme Rossi ont fait leur représentation à la salle Cassin après une année 

scolaire de travail avec Mme Ribert (dumiste). 
Les tournois de balle ovale (du CP au CM1) et de tennis (CP) auront lieu du 13 au 17 

juin. Les enseignants indiquent qu'une interventions EPS et un éventuel tournoi 

sportif manque aux classes de CM2. 
Les sorties de fin d’année auront lieu les 1er et 5 juillet (Parc Astérix et Jardin 

d’acclimatation). 
Une kermesse sera organisée conjointement avec les fédérations de parents d’élèves 

le 1er juillet. Des jeux seront organisés dans la grande cour. Le but est de jouer pour 

jouer et de passer un bon moment. Un buffet sera aussi mis en place dans la petite 

cour. Une demande auprès de Green'Houilles sera effectuée pour obtenir des éco up 

afin de ne pas utiliser de la vaisselle jetable. Mme Amiridis propose de voir avec 

l’association de Capoeira de Houilles si une sensibilisation pour les élèves de CM2 

puis une démonstration seraient possibles.  
 

 

4. Activités périscolaires 

 
 Nouveaux horaires : 
Les horaires de garderie ont été modifiés pour la prochaine rentrée, désormais, 

l’accueil se fera jusqu’à 19h et non plus 18h30. 

 
 

5. Sécurité et équipement 

 

 Exercice incendie : 
Il a eu lieu le lundi 30 mai à 14h45. Le temps d’évacuation de l’ensemble des élèves 

des deux écoles a été de 1 minute et 25 secondes. 

 

 Commandes : 
L’équipe enseignante rencontre un problème avec les commandes. En effet les 

références autorisées sont très limitées. Sur tout un catalogue, peu de références sont 

disponibles et il n’y a pas forcément d’équivalent comme le courrier de Mme 

Simonin l’indique. Il manque des références qui sont pourtant nécessaires et 

lorsqu’un produit est hors-marché il faut demander à ce qu’il soit rajouté tout en 

justifiant son choix. 

La liste des fournitures demandées aux parents doit être restreinte et la limitation du 

choix proposé aux enseignants incite au contraire. Un rendez-vous a été demandé par 

les directeurs et directrices de la ville à M.Chambon maire de la ville et Mme Simonin 

pour trouver une solution à ce problème récurrent. 

 

Mme Wahbi secrétaire de séance           M Bourghelle président de séance 
 
 

 

 


