
ECOLE MATERNELLE LUCIEN WATERLOT

HOUILLES

PROCES-VERBAL DU PREMIER CONSEIL D'ECOLE ; MARDI 15 FEVRIER 2022

Etaient présents :
La directrice : Isabelle BANACH
Les enseignantes : Amel DAKHLAOUI, Anne MOUCHOT et Sandrine MULLER
Le DDEN : monsieur Alain MOYON
Les parents élus : Mesdames VICARD, GUEGUEN, DANDINE, MASSE, RODRIGUEZ (FCPE)
L'élue municipale : Madame RIBAUTE PICARD

1 -  Fonctionnement du CE
 Tour de table des personnes présentes

2 – Restauration scolaire et hygiène
 Le coordinateur : Monsieur Patrice GRESSENT joignable au 07.60.31.40.55
 Les animateurs : Julie, Mariama, Ulya, Emilie, Jehane
 Les services de cantine : 11H45/12H30 (classes 1 et 2 et les MS de la classe 3) ;

12H45/13H30 (GS de la classe 3, classes 4 et 5)
 Depuis retour des vacances de Noël, les enfants sortent dans la cour (si le temps

le permet) sinon, deux groupes (élèves des classes 1 et 2 accueillis dans la salle
de jeux ; les élèves des classes 3, 4, 5 sont accueillis dans le réfectoire ou dans la
BCD)

3 – Vie scolaire
● Inscription des nouveaux PS (les parents ont contacté la DRE en janvier pour une

inscription à partir de mars 2022 ; les admissions se feront en rdv individuel, en
présentiel avec la directrice après passage à la mairie)

 Finalisation du nouveau projet d’école pour le mois d’avril 2022 (retour des
conseillères pédagogiques avec les points à travailler transmis il y a peu)

 Stage massé pour les deux PES (Mesdames JAMOIS et BONNIER du 31/01 au
18/02) ; remplacées par Charline.

 Variation des effectifs depuis la rentrée : 5 arrivées/ 6 départs
5 classes :

Classe Enseignantes/ATSEM Niveaux Effectifs (global/par
niveau)

Classe 1 Isabelle BANACH (L,
J, V)
Nour BENJELLOUN
(M)
Amandine
MAVINGA

PS/MS 27
(14/13)
+1, -2



Classe 2 Aurélie JAMOIS
Carine BONNIER
Hassiba

PS 26
(+2 à partir du 8/11)

(-1 à partir de
janvier)

Classe 3 Amel DAKHALAOUI

Fatima JEANDROT

MS/GS 27
(11/16)

(- 2 depuis 11/10 et
17/12 ; + 1 en janvier

2022

Classe 4 Anne MOUCHOT
Maria DOUKOVNE
AESH : Mme OUENDI

MS/GS 27
(11/16)

(-1 à partir du 14/02)

Classe 5 Sandrine MULLER
Annabelle
BEIRNAERT
AESH : Mme DRAME

MS/GS 28
(12/16)

(+1)

 APC (Activité Pédagogique Complémentaire) – période 2/3 (évaluation « vers
une entrée sécurisée au CP »). Le résultat aux évaluations peut donner lieu à la
sollicitation du Médecin scolaire (Madame LIGUORI. Le médecin rencontre alors
la famille et l’enfant. De plus les élèves ayant rencontré des difficultés pourront
repasser ces mêmes évaluations en juin pour constater le côté ponctuel des
difficultés ou des difficultés plus ancrées. Il est rare que les difficultés surgissent en
milieu de GS, les enfants dont les résultats sont faibles ont déjà été signalés
auparavant.

 Conseil de cycle : concertation (18/01/2022) entre enseignantes (CR adressé à la
psychologue scolaire)
La psychologue scolaire peut être sollicitée par l’enseignante (pour une
observation d’un élève en classe dans un premier temps) ou à la demande des
parents (07 63 22 79 84)

● Bilan des 4 ans organisé par l’infirmière de la PMI, Madame Marie LEROSSIGNOL,
en présence ou non du Médecin de la PMI (Madame Isabelle ….)

 La coopérative générale/les coopératives de classe (peu de dépenses depuis le
début de l’année pour la coopérative générale : versement de la régie
d’avance par classe, réservation d’un car privé pour la sortie en forêt de ML,
spectacle de Noël, cadeaux de Noël)

 Sortie en forêt de Maisons-Laffitte (14/10)
Le festival du livre du 8 au 19 novembre 2021 (via le site internet) a rencontré peu
de succès.
Les photographies individuelles et collectives (report au 18/01 puis au 15/03)
Accueil du spectacle musical « Swing gommes 2 » présenté par l’association Man
d’Dappa pour deux représentations (pour limiter le brassage) le mardi 14/12,



financé par la coopérative scolaire 1025€)
Le goûter de Noël s’est quant à lui déroulé le jeudi 16/12 dans la salle de juex
(deux horaires
Confection des galettes (27/01) et défilé des couronnes (28/01),

● A venir : confection des crêpes le jeudi 10/03 et carnaval le 11/03
Sorties : nous disposons de deux vacations du car municipal le 20/05 (Classe 2 :
ferme de Gally ; Classe 1 : château de Versailles) et le 21/06 (zoo de Vincennes
pour les classes 3, 4, 5) ; fête de l’école + kermesse le 18/06 ; pique-nique en
juillet.

 Visite des CP ?
Avant la crise sanitaire liée au covid, les élèves de GS se rendaient aux EE
Guesde et Toussaint pour découvrir une classe de CP mais aussi le réfectoire, en
fin d’année. Cela donnait lieu à un échange entre les élèves de GS et de CP
puisque les uns pouvaient poser des questions aux autres, cela pouvait contribuer
à un passage plus serein d’une école à l’autre. Cette rencontre n’a pu se faire
ces deux dernières années.
Nous ne savons à l’heure actuelle si nous pouvons envisager de réitérer ce projet.

4 – Partie pédagogique du projet d'école
 Communication aux familles (cahier de liaison/klassly)> rappel : les mots doivent

être signés par les parents (tous les parents ne sont pas inscrits sur Klassly)

 Installation du composteur le mardi 18/01/2022
Madame ZANOTTI (de la CCBS) - en présence de Madame RIBAUTE
(représentante de la Ville de Houilles) et Monsieur MOYON (DDEN)- a installé le
composteur. Nous avons dans un premier temps demandé aux parents
d’apporter toute sorte de déchets pouvant ou non alimenter le composteur afin
que les élèves « trient » les déchets de réaliser un livret d’accompagnement à
destination des familles.

 Bilan de mi-année (rdv en présentiel ou rdv téléphoniques selon l’enseignante) :
(remise des classeurs de suivi des apprentissages/retour sur les évaluations des
GS)

 Lire et faire lire : Interventions de Monsieur DANSEUX à partir du 8/11 pour les
classes 3, 4, 5 et de Madame REBAUDO à partir du 15/11 (classes 1 et 2) ;
Intervention de Madame DUCATILLION à partir du 15/1. Au-delà de la lecture
plaisir, les élèves écoutent des histoires sur le thème des saisons choisi par les
enseignantes (ou non, pour les classes 1 et 2)

 Projet académique « Vers l'éveil à l'esprit critique : de La Fontaine à Molière »
(classe 1). La classe 1 s’est rendu au Château de Maisons Laffitte. Après la visite
des pièces emblématiques du Château, les élèves ont pu réaliser leur blason (à
partir des animaux présentés en tant qu’objet mystère durant la période.



 L’initiation « balle ovale » a débuté le 24/01 pour les trois classes de MS/GS et
devrait durer jusqu’au début du mois d’avril (9 séances) avec peut-être le Tournoi
au stade Robert Barran le 20 mai (Le match d’exhibition auquel seront invités les
élèves et leur famille aura lieu le 8/04/2022)
L’initiation au monde aquatique s’adresse aux élèves de GS et aura lieu le mardi
ou le jeudi après-midi selon la classe (Les élèves de MS seront pris en charge par
la maîtresse de Ps ou de PS/MS)
Le cycle « vélo » (mai/juin 2022) est maintenu pour toutes les classes : les élèves
arriveront avec leur propre matériel (vélo/casque)

5 – Sécurité et équipements
 Le protocole sanitaire : rappel des procédures.
 Utilisation de la salle de jeux par des clubs de sports (M/J : boxe chinoise ;

Mercredi matin/Jeudi : gymnastique/ dimanche : baby gym)
 Les travaux :

Demandes adressées via ASTECH : création d'un espace floral le long de la
clôture dans la cour de récréation (en vue de participer au « concours national
des écoles fleuries » proposé par les DDEN;
L’agrandissement du parking à vélo, le long de la salle de jeux pourrait être
envisagé sans bétonisation ; demande de nouvelles boîtes aux lettres (école +
association de parents élus)

 Un état des lieux a bien été effectué après les inondations et les assurances ont
été sollicitées.

Prochains CE : 07/06/2022

Fin de la séance : 


