
 

 
 
 
 
 

                                                      Procès Verbal du conseil d’école du lundi 30 mai 2022 
 

 
Etaient présents : 
 

M. Montaut, directeur d’école 

Mmes Marion B., Virginie R.M., Virginie D., Sylvie G., Patricia U., professeures des écoles. 
 

Mmes Anne B., Johanne H., Vanessa J. et Céline L., représentantes FCPE 

M. Matthieu G. et Mmes Clémence H., Marie M. représentants AAPEH  
 

Mme Claudette C., Déléguée Départementale de l’Education Nationale  
 

M. Elsa S., Adjointe au Maire, déléguée aux affaires scolaires, périscolaires et à la restauration 

                     

Absents excusés :  
 

Mme Ducasse, Inspectrice de l’Education Nationale 

Mmes Pauline D., Jennifer D.I., Nathalie G., Catherine M., Sandrine D, Isabelle R., et M. 

Benjamin M., professeurs des écoles 

Mme Catherine P., psychologue scolaire membre du RASED  

 

Secrétaires de séance :  
 

Mmes Virginie D. et Marie M. 

 
1) Fonctionnement du conseil d’école :  

 

a) Tour de table pour une présentation des membres du conseil 

b) Nomination des secrétaires de séance : un représentant de parents d’élèves et une 

enseignante 

 

2) Vie scolaire : 

 

a) Effectifs rentrée 2022/2023 - Priorité aux classes de GS à 24 – 

Effectifs affinés après réunion des dérogations. A ce jour, les prévisions sont les suivantes : 

Elèves inscrits : 240 (83 GS, 72 MS, 85 PS) soit une moyenne de 26,6666 élèves par classe. 

La structure de l’école est établie en tenant compte des orientations de l’Education Nationale, 

c’est-à-dire des classes de GS allégées à 24 élèves (structure confirmée par madame l’Inspectrice) 

si et seulement si les effectifs des autres classes de PS et de MS ne dépassent pas les 30 élèves. 

Conséquence directe : la moyenne des élèves par classe hors GS sera de 28,8. 

 

b) Coopérative (bilan)  

Le solde de la coopérative est actuellement de 4280.23€.  
 

Les entrées de l’année : 6346.00€ (dons des familles) et 1846.00€ (1/3 de la vente des photos). 

Les sorties de l’année : 195.00€ (Musée fournaise cl7, cl8, cl9), 267.00€ (Serre aux papillons cl6), 986.00€ 

(Ferme de Gally cl2 et 3), 2307.00 € (interventions : fourmis, abeilles cl5, cl6, cl7, cl8, cl9), 931.00€ (projet cinéma), 

2978.00€ (spectacles), 307.51€ (projet jardinage) et 324.40€ (projet NARRAMUS) 
 

Bilan : recettes de l’année : 8192.00€ / dépenses de l’année : 8295.91€ 

 

Sortie à venir : La ferme de Gally pour les classes 2 et 3. (17/06/2020 et 27/06/2022) 986.00€ 

Spectacle à venir : Roger Cactus pour l’école (23/06/2022) 1080.00€ 

Intervention dans l’école à venir : L’animation sur le thème des abeilles (07/06/2022) 750.00€ 
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c) Accueil des enfants ukrainiens  

Un enfant ukrainien a été accueilli le 31 mars 2022 dans la classe de PS de Marion B. Son 

intégration s’est très bien passée : il répète les mots de vocabulaire, apprend vite, et s’intègre bien, 

joue avec les autres enfants. Il sera également scolarisé l’année prochaine dans notre école. 

 

d) Budget mairie (commandes de fournitures scolaires et caisse des écoles)  

Un budget de 6275 euros a été alloué pour les commandes de fournitures scolaires, 100 euros ont 

été ajoutés pour l’achat de ballons. Nous remercions madame Simonin pour ce don. La répartition 

étant la suivante :  

- 200 euros pour le bureau de la direction 

- 675 euros par classe (soit un budget de 25,30 euros par élève) 

A noter que la ville de Houilles est la seule commune à restreindre le marché à 700 références sur 

les 10 000 disponibles. Nous rencontrons de réelles difficultés lors des commandes de feutres ou 

d’autres références largement utilisés à l’école maternelle. Majuscule (le fournisseur) et l’équipe 

enseignante s’interrogent quant aux motivations de la mairie en pratiquant une telle restriction. 

Un exemple est donné : La référence de feutres qui ne tiennent pas l’année. Mme Patricia U. dit 

que les feutres de marque « Bic » étaient plus chers mais tenaient très bien l’année. Elle explique 

qu’elle doit donc en acheter avec la coopérative des parents car la seule référence retenue par la 

mairie est un lot de 12 feutres s’usant très vite. 
 

Réponse de Mme Simonin : c’est un marché public avec un panier restreint afin d’obtenir les 

meilleurs prix. Cette problématique va être remontée pour évaluation. Pour la rentrée de 

septembre, il n’y aura pas de changement.  

 

Après avoir été mise en sommeil lors du conseil municipal du 14 décembre 2021, la subvention de 

la caisse des écoles a finalement été maintenue lors du conseil municipal du 17 mai 2022 pour un 

montant de 3598,54 euros. Nous remercions le conseil municipal de cette décision. 

Toutefois, la mairie précise qu’il s’agit de la dernière année où l’attribution de cette subvention 

s’effectue sous cette forme.  

Madame Claudette C. demande s’il s’agit d’un manque de confiance de la mairie envers les 

enseignants. Mme Simonin répond que la commune entame une réflexion dans le but de faire 

évoluer cette démarche sous la forme d’appel à projets mais que rien a été décidé. 

 

e) Sorties scolaires / interventions diverses  

Toutes les sorties ont été maintenues sauf les sorties au cinéma et au conservatoire de Houilles 

programmées pour les classes 1 et 4 en janvier (restriction liée au protocole sanitaire : annulation 

de toutes les sorties durant le mois de janvier) 

- interventions sur le thème des fourmis les 24 et 25 mars (interventions réalisées à l’école) 

pour les classes 5,6,7,8 et 9 

- interventions sur le thème des abeilles le 7 juin (interventions réalisées à l’école) pour les 

classes 5,6,7,8 et 9 

- Le projet rugby s’est achevé par le tournoi inter-écoles le mardi 17 mai pour les classes 

5,7,8 et 9. Les retours des familles sont très positifs.  L’équipe est particulièrement 

favorable pour la poursuite de ce projet l’année prochaine. 

- sortie à la serre aux papillons le 10 mai pour la classe 6  

- chorale le 10 juin à l’école pour les classes 1 et 4 (suite au projet musique avec le 

conservatoire de Houilles) 
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- sortie à la ferme de Gally de Sartrouville le 17 juin pour la classe 3 

- sortie à la ferme de Gally de Saint Cyr, le 27 juin pour la classe 2 

 

f) Echanges GS/CP  

Les échanges entre nos GS et les CP du Réveil Matin se font habituellement en trois temps courant 

juin. Cette année, ils se feront début juillet. 

- la moitié des élèves de GS d’une classe se rendra dans une classe de CP avec la moitié 

des élèves de CP pendant que l’autre moitié des élèves de CP viendront dans la classe de 

GS.  

- les élèves de GS iront déjeuner une fois au self de l’école élémentaire dans la mesure du 

possible (en fonction des sorties des classes du Réveil Matin) 

- ils partageront enfin une récréation avec les élèves de CP 

 

La répartition des futurs élèves de CP, comme celle de tous les élèves de tous niveaux, est du 

ressort exclusif du conseil de cycles réunissant les enseignants des différents niveaux concernés. 

 

g) Spectacle et kermesse 

Un dernier spectacle est prévu le jeudi 23 juin : un grand bal avec un artiste qui revient dans notre 

école : Roger Cactus. Le montant de ce spectacle est de 1080.00€ entièrement pris en charge par la 

coopérative scolaire. 

 

Le comité de kermesse mis en place par les parents d’élèves, soutenu par l’équipe enseignante, 

gère d’une main de maitre la préparation de cet évènement qui aura lieu le vendredi 17 juin de 

17h30 à 20h00.  

A noter le grand nombre de parents bénévoles, représentatif de l’implication des parents au sein de 

l’école. Nous les en remercions très sincèrement. 

 

 Le comité organisateur et/ou les élèves de certaines classes prévoient des invitations pour les 

familles. Elles seront distribuées par l’intermédiaire des cahiers de liaison. 

 

3) Partie pédagogique :  

 

a) Projet jardinage  

Nous remercions la mairie pour la pose des 14 bacs à fleurs indispensables pour la réalisation de 

notre projet. La livraison s’est effectuée à temps. Nous remercions également la maman d’un de 

nos élèves pour cet incroyable don.  

- des plants de soucis  

- des plants de myosotis 

- des plants d’ail triquet 

- des plants de fraisiers  

- des plants de menthe 

- des plants de cèleri branche  

- des plants de bette  

- des plants de mélisse citronnelle  

Celui-ci a permis de lancer les différentes actions du projet. 

L’école a investi dans du matériel de jardinage grâce à la coopérative scolaire pour un budget de 

307.51€ : des kits de jardinage (pelles / râteaux / arrosoirs), des jardinières et du terreau.  
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b) Remise des carnets de suivi des apprentissages « ce que je sais faire » 

Le bilan de fin d’année via les carnets de suivi des apprentissages appelés auprès des enfants 

« cahier de ce que je sais faire » ou le bilan des compétences pour les GS sera effectué du 13 au 

24 juin selon l’organisation de l’enseignant de votre enfant (appels téléphoniques, visio, bilan 

manuscrit, rendez-vous en présentiel, portes ouvertes, …)  

 

c) Problématique du calendrier de la séquence piscine  

La séquence piscine a été réduite à 4 séances depuis quelques années. Pourtant, celle-ci a été 

annulée deux années consécutives suite aux restrictions liées à la crise sanitaire et aux priorités 

données au CP. N’est-il pas envisageable de modifier le planning de la piscine ?  

 

4) Bâtiments, travaux, matériel : 

 

a) Bilan des interventions  

 

Nous remercions très sincèrement la mairie de répondre aux différentes sollicitations de notre 

école et parfois même dans l’urgence. 

 

- bacs à fleurs installés dont 5 supplémentaires (merci à nouveau) 
 

- interventions diverses et variées (toilettes bouchés, fuites de robinets, serrures bloquées, 

… ) 
 

- une demande a été faite pour un robinet extérieur au niveau du préfabriqué dans le cadre 

du projet jardinage. Demande effectuée le 17/05/22.  

Des agents sont passés repérer et prendre des mesures ce jour.  

Réponse de Mme Simonin : dossier en cours 

 

- bacs de récupération d’eau pluviale (dans le cadre de notre projet jardinage) : où en est la 

réflexion de la DIST ? Relance 

Réponse de Mme Simonin : le service environnement prend le dossier. C’est en cours.  

 

- vidéoprojecteur : M. Solet a commandé un vidéoprojecteur (budget 2022) : avons-nous 

une date de livraison ? Relance  

Réponse de Mme Simonin :  marché en cours. Livraison prévue pour septembre 2022. 

 

- installation de la WIFI : des agents municipaux et un employé d’une société spécialisée 

dans le développement de la WIFI ont effectué des repérages.  

Réponse de Mme Simonin :  le lancement est prévu en septembre 2022. Le responsable 

informatique suit cela de très près. 

 

- pose du filet le long de la cour : est-ce passé au budget 2022 ? Relance 

Réponse de Mme Simonin :  devis extrêmement important. Le filet a été en effet 

budgétisé très très cher (autour de 10 000euros). Mme Simonin va se renseigner pour 

autre chose moins cher. 

 

- bancs autour des arbres  

       Réponse de Mme Simonin :  Mme Simonin va demander une estimation du budget pour 

cette réalisation. Selon Mme Simonin, le projet est validé mais en cours. Elle encourage 

d’ailleurs ce genre de demande. 

 

- Mme Anne B. remonte le fait que les parents ne connaissent pas l’identité des personnes 

qui s’occupent des enfants lors du temps périscolaire. Serait-il envisageable de demander 

à Carmen (coordinatrice) de maintenir la liste des animateurs à jour au panneau 

d’affichage. Cela permettrait aux parents d’expliquer aux enfants le départ de certains 

animateurs. (Cf. décès de Virginie, certains enfants sont inquiets.) 

Réponse de Mme Simonin :  la difficulté de recruter les animateurs et les contrats en 

tant que vacataires rendent cette tâche impossible. En effet, l’ajustement quotidien des 

effectifs ne permet pas d’accéder à cette requête.  
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Etant le dernier conseil d’école, je remercie très sincèrement l’ensemble des acteurs de ce conseil. 

Merci aux parents pour leur soutien sans faille et leur compréhension dans une année encore 

touchée par les diverses restrictions. Merci à l’équipe enseignante de leur adaptabilité. Merci à 

madame Claudette C. pour son soutien et toutes ses démarches auprès de la mairie. Merci à la 

mairie pour toutes les interventions et les demandes parfois dans l’urgence. Merci à Mélanie D. 

pour son professionnalisme, son écoute et son travail de coordination auprès des différents 

services. 

 C’est avec un plaisir non dissimulé que je vous retrouverai l’année prochaine. 
  

Je vous prie d’agréer, Madame l’Inspectrice, Mesdames et Messieurs les membres du conseil, 

l’expression de mes sentiments respectueux. 

 
 

 
Le directeur de l’école 


