
Compte rendu de la réunion du Conseil d'école de l'École Élémentaire Réveil-Matin de
Houilles

Date : 9 février 2023
Heure : 18h20 - 20h00

Les présents :
- Le Directeur
- Les enseignants
- 4 FCPE + 5 AAPEH
- directrice adjointe à la DRE (nouvellement arrivée à la mairie, remplace Mme Hartig avec
un plus grand périmètre)
- Mme Simonin, élue à la mairie
- Le représentant de l'IEN

# Effectifs de la rentrée
- 86 CP pour 430 enfants au total, pour une moyenne de 27 élèves par classes (
Il faudrait 10 élèves en plus pour une ouverture. Le corps enseignant est favorable même s'il
n'y a pas de place dans l'école en l'état.
Il y aura 104 CM2

- La répartition des classes se fera en fin d'année.
Les affectations des enfants par classe se fera selon les niveaux, les interactions et le
comportement des enfants
Il a été rappelé que les demandes de changement de classe émises par les parents ne sont
pas des exigences mais des souhaits. Le directeur n'est pas tenu de les accepter.

# Le livret numérique
Attention, il ne faut pas demander à l'école le dossier scolaire en cas de changement
d'établissement. Les parents doivent penser à les télécharger. L'école en garde une trace,
mais pour combien de temps ?

# Seconde évaluation nationale de CP
çà c'est bien passé. Dans l'ensemble, c'est mieux que les premières évaluations. Elles ont
été prises au sérieux.

# Projet d'école
L'équipe souhaite mettre en avant le numérique et le bien-être. Il n'y a pas eu de détails.

# Cours de langues étrangères :
Pénurie de professeur dans les Ambassades, donc pas de cours pour le moment.

# Projets de sorties sans nuité :
- Cinéma :

- dans le cadre de l'IEN : satisfaction des enseignants pour la qualité des films proposés
- hors cadre IEN : en fonction des programmations et des études de la classe.

- La Graineterie



- Musée d'archéologie + Basilique St Martin
- Château de Maison Lafitte
- "carna-valée"
- Musée du Quai Branly
- Institut du monde arabe
- Musée du Louvre

# classes découvertes :
- Bruxelle (budget :7KE)
- les CE2 en Bretagne : séjour sur le thème de l’étude des pays anglophones, les
animateurs parlent anglais (budget :30KE)
- CM1 : fin juin, val de loire (histoire, science),
- CP : classe cirque (budget :7KE)

# financement des classes découvertes :
- Ventes de gâteaux
- Tombola (il reste 50 billets sur les 850)
- Vente de chocolat au printemps (par une enseignante de CP)
+ Don de la Municipalité : le budget pour la commune est de 15KE (+10k par rapport à
l'année dernière). Sont affectés 10 euros/enfants/nuits avec au maximum 4 nuits et
maximum 2 par école.
-> Tollé général! Une école à 8 classes aura autant qu'une école à 16 classes... La mairie
avoue que ce n'est pas juste, ils réfléchiront. A priori, il y a des écoles sans voyage de
prévu, peut être que le budget sera réparti…
-> pour RM, l’aide de la mairie serait l’équivalent de 10 euros par enfant (7 classes pour une
aide de 10E/nuit(4max)*2 classes)
-> long échange entre les enseignants et la mairie, pour s'accorder sur la gestion entre les
prévisions des demandes et le financement de la Mairie. Un financement en Avril est trop
tardif pour les classes qui partent avant la fin de l'année. Les fournisseurs doivent être payés
et donc la facture présentée aux parents.

* l'usage du RIB pour les dons anonymes (début d’année) sera étudié mais pas les voyages
(besoin de pointer qui a payé). Mr Boulanger souhaiterait un retour sur un sondage sur
l'utilité. (le retour a été envoyé)

# Dotations informatiques
- 4 VNI arrivent dans l'école et le TNI de Mr Boulanger sera changé.
- Il y a 23 VPI sur la ville (objectif est d'arriver à 50% des classes) et avoir du stock en cas
de panne.

+ des ENI dans les maternelles (Schoelcher + Kergomar)
+ des mallettes bibox (robot pour apprendre la programmation sans écran)

Les enseignants rappellent que les tablettes sont en partie en panne. Les enseignants
demandent où sont les techniciens et la maintenance ?

# Espaces verts à l'école



il y aura un potager entre RM et schoelcher (qui permettra en autres des activités de
jardinage pour le périscolaire)
Les enfants de l'école ont planté les bulbes devant l'école.
+ un récupérateur d'eau de pluie sera installé

# Festivités à venir
- jeudi 20 avril 2023: carnaval avec le défilé dans Schoelcher
Une séance de photo par classe. Il y aura surement la photo de fratrie qui n'avait pas été fait
en début d'année
- kermesse : vendredi 30 Juin 2023 et schoelcher 23 Juin
Les parents qui souhaitent participer seront invités au comité de démarrage de l'organisation
au printemps. Le directeur a besoin des retours des parents sur les Us et Coutumes de la
Kermesse.

+ BBQ : Le BBQ de l'école est troué. Il a été demandé à mairie si les services techniques de
la mairie pouvaient fabriquer un BBQ, si une association pouvait en prêter un. Les directeurs
des RM et Schoelcher se concertent.
Il a été rappelé que la taille du BBQ doit être conséquente pour accueillir les 1500/2000
saucisses/merguez habituelles.
+ Appel aux lots de la tombola est lancé

# Partenariat sportif avec les clubs de la ville

on attend le retour de la mairie, pour le moment rien.

+ retour sur le Rugby : besoin d'une mise au point sur les règles et notamment les
plaquages.

# Grèves :
- 10 jours de grève depuis le début de l'année.
Qui sont les personnes envoyées par la mairie qui participent à la surveillance du picnic :
- la réserve citoyenne
- le personnel de mairie (entretien, bureau, DRE, ...)
-> pas de chiffres donnés pour l'école sur le nombre de personne, ni pour le nombre d'enfant
présent, même si demandé en amont de CE (il faut demander directement à gary, directeur
du périscolaire sur RM).

# les fichiers en retard
C'est inadmissible ! Mr meyer vient juste de recevoir ses fichiers (Il a appelé directement le
fournisseur et en 15j, c'était bouclé). Les fichiers ont été retournés deux fois avec les
mauvaises références même si le "formulaire mairie" a été utilisé..
-> il y aura un changement de prestataire, pour l'année prochaine.

# travaux de l'école (plateforme ASTEK)
- des copeaux devant la salle des maîtres pour éviter la boue.
- installation de multi-prises (pour les VNI entre autres)
- la parcelle du potager



- Le parking à vélo sera installé à côté du "bac à sable" côté parking Kennedy (à l'extérieur
de l'école contrairement à notre demande)
- l'éclairage pour les soirées d'hiver sur la sortie côté parking Kennedy est en étude. Des
précisions ont été demandées.

# autres
- à coté du parking Kenedy, le composteur à carton blanc (le gros bloc blanc avec
l'autocollant de la mairie) gène la piste de sport et c'est dangeureux, il doit être retiré (un
jour) mais le prestataire n'est pas préssé de venir le chercher.

20h fin du conseil d'école

dsqqsd


