
ECOLE MATERNELLE LUCIEN WATERLOT

HOUILLES

PROCES-VERBAL DU TROISIEME CONSEIL D'ECOLE ; MARDI 7 JUIN 2022

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

1 -  Fonctionnement du CE
 Tour de table des personnes présentes

2 – Restauration scolaire et hygiène
 La nouvelle charte des ATSEM en cour de signature/ applicable à la rentrée
 Bilan et nouveau PEDT (réunion le 31/03 dernier/deux nouvelles le 14/06 et le

22/06 prochains)

3 – Vie scolaire
● Inscription des nouveaux à partir du 11 mars 2022 jusqu’au 31/05 : 36 PS, 3 MS.
 Date de la répartition pour la constitution des nouvelles classes : mercredi 22 juin

2022. L’organisation qui se profile pour la rentrée 2022/2023 est la suivante :
>1 classes de PS (26) ; une classe de PS/MS (10/16) ; une classe de MS (27) et
deux classes de GS (23/24) ou
>3 classes de PS/MS (26/26/27) et 2 classes de GS (24/23) ou
>même structure que cette année à savoir : 1 classe de PS, 1 classe de PS/MS et
3 classes de MS/GS
Nous restons vigilantes aux admissions qui pourraient avoir lieu durant l’été et qui
entraîneraient une reforme totale de notre structure (3 élèves quitteront l’école
pour déménagement/

 Variation des effectifs depuis la rentrée 2021/2022 : 6 arrivées/ 6 départs
5 classes :

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

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

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



MAVINGA

Classe 2 Aurélie JAMOIS
Carine BONNIER
Hassiba

PS 27
(+2 à partir du 8/11 ;
+1depuis le 31/05)

(-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)

 Le budget versé par la commune pour l’achat de fournitures, de loisirs créatifs et
de jeux s’élève cette année pour notre école à 3050€. Des difficultés ont été
soulevées : les références ont été fortement limitées et nous ne pouvons pas
commander les fournitures que l’on souhaite.
Nous avons donc posé deux questions à Madame MARINHO, élue petite
enfance présente au CE :
>Comment ces références ont-elles été priorisées ?
>Pourquoi réduire autant le « panier » ?

 Bienvenue à Madame JAMOIS Aurélie qui est officiellement affectée à notre
école pour la rentrée prochaine.

 Journée de solidarité pour la rentrée prochaine fixée le mardi 30/08 selon un
ordre du jour validé par Madame DUCASSE, inspectrice de l’EN.

 APC (Activité Pédagogique Complémentaire) – périodes 4/5
 Conseil de cycle : liaison GS /CP le jeudi 23 juin 2022 (avec les enseignants de

Toussaint/Guesde)
Lundi 27 juin, les élèves de GS iront visiter les classes de CP
Cela donnera lieu à un échange entre les élèves de GS et de CP puisque les uns
poseront des questions aux autres, cela contribue souvent à un passage plus
serein d’une école à l’autre.
>en attente d’un retour de la DRE pour la fréquentation du self par les GS ce jour
précis
>un remplaçant prendra en charge les MS (demande effectuée auprès de la
secrétaire de l’IEN)



 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)
Les photographies individuelles et collectives (report au 18/01 puis au
15/03)>gain pour l’école 926.45€
Sortie à la Ferme de Gally (saint Cyr l’école) le vendredi 20 mai (classe de
PS)>264€+ car 690€
Sortie au Château de Versailles le jeudi 2 juin (classe de PS/MS)>96€ (+ car
municipal)
Sortie au Jardin d’Acclimatation le mardi 21 juin 2022 (classes 3, 4 et
5)>444€+1390€ car
Subvention de la caisse des écoles*> 2022.32€ (financement des cars pour les
sorties de fin d’année)

● Petite question concernant le dernier paragraphe du courrier de Madame
SIMONIN concernant la subvention de la caisse des écoles (« Il s’agit de la
dernière année où les subventions aux coopératives scolaires pourraient être
attribuées sous cette forme »). Le CE pose les questions suivantes à Madame
MARINHO :
>Comment respecter l’équité entre les écoles et les foyers socioéducatifs si cette
subvention était dorénavant allouée en fonction de projets ?
>Qui déterminerait de prioriser les projets transmis ?

● Fête de l’école
Samedi 25 juin prochain, un spectacle proposé par les enseignantes et leurs
élèves + une kermesse organisée par les parents d’élèves se déroulera dans la
cour de l’école (du matériel sera fourni par la ville : chaises, tables, bancs,
barnum)
>rencontre avec les parents volontaires le 09/06 à 18H à l’école.

Mardi 5 juillet : pique-nique de fin d’année dans la cour (validé par la DRE)

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)> ne pas
oublier de les consulter et de les signer

 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.
Mise en place du composteur et circulation des bioseaux dans les familles



 Synthèse des acquis des GS/remise du classeur de suivi des apprentissages dans
la dernière quinzaine de juin pour les PS et les MS

 Lire et faire lire : reconduction l’an prochain à partir de novembre 2022.

 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 Versailles afin de déambuler
dans les jardins et les bosquets (Jardins musicaux) le jeudi 2 juin 2022.

 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 17 mai (réalisation d’une affiche collective par
l’ensemble des élèves participant au projet/ réalisation de T-shirts au nom de leur
équipe/ apprentissage du haka, danse reprise collectivement par l’ensemble
des élèves ovillois participant au projet)

 Le cycle « vélo » (mai/juin 2022) est maintenu pour toutes les classes : les élèves
arriveront avec leur propre matériel (vélo/casque)>apprendre à s’équiper, à se
déplacer dans l’école en poussant son vélo, en pédalant ; apprendre à réguler
sa vitesse par rapport aux autres, par rapport aux piétons ; freiner + reconnaitre
et nommer les différentes parties d’un vélo

 La chorale des MS/GS a pu reprendre avec la levée du protocole sanitaire : une
présentation des chants sera proposée aux parents lors du spectacle de fin
d’année ; chant collectif pour les 3 niveaux (Dans mon pays d’Espagne)

5 – Sécurité et équipements
 Levée du protocole sanitaire depuis le retour des vacances d’avril (fin du port du

masque pour les adultes dans les locaux)
 Utilisation de la salle de jeux par des clubs de sports (M/J : boxe chinoise ;

Mercredi matin/Jeudi : gymnastique/ dimanche : baby gym)
 Commission de sécurité : cave vidée à la demande de Madame HERTIG> aucun

nouveau lieu de stockage de matériel n’a été proposé en retour…
 Les travaux

Réalisation durant les vacances de printemps (réfection du plafond dans le
dortoir, dans le hall, et dans le patio devant le bureau du coordinateur ; peinture
du bas de mur dans le hall)
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> report à l’automne
Agrandissement du parking à vélo, le long de la salle de jeux pourrait être
envisagé sans bétonisation> Madame MARINHO nous informe qu’il faut adresser



une demande au service voirie.
Réfection du sol dans les sanitaires (salle 008)>pendant les grandes vacances.
Demande de nouvelles boîtes aux lettres (école + association de parents élus)>
les commandes sont passées.
Fait récemment : Reprise du plafond dans la salle de jeux suite à son affaissement
signalé par la directrice le 24/05
Des travaux seront fait cet été : toiture au-dessus du réfectoire

Merci à Mesdames MASSE et VICARD pour leur investissement durant ces trois
dernières années
Merci également à Monsieur MOYON d’être présent et de s’enthousiasmer pour
nos projets.

Prochains CE : 07/06/2022

Fin de la séance : 20H


