
ECOLE MATERNELLE LUCIEN WATERLOT 

 

HOUILLES 

 

PROCES-VERBAL DU DEUXIEME CONSEIL D'ECOLE ; LUNDI 13 FEVRIER 2023 

 

Etaient présents : 

La directrice : Isabelle BANACH 

Les enseignantes : Mesdames Aurélie JAMOIS, Anne MOUCHOT et Sandrine MULLER 

Le DDEN : Monsieur Alain MOYON 

Les parents élus : Mesdames VAN DER HEIJDEN ET CANTAL (FCPE) 

L'élue municipale : Madame Sandrine MARTINHO 

 

1 -  Fonctionnement du CE 

• Tour de tables des personnes présentes 

• Adoption du procès-verbal du dernier CE (17/10/2022) 

 

2 – Restauration scolaire et hygiène 

• Le coordinateur : Monsieur Patrice GRESSENT joignable au 07.60.31.40.55 

• Les animateurs : Nesrine, Chaymae, Rudy, Emilie, Sonia et Amandine 

• Activités proposées : activités plastiques dans le réfectoire, jeux libres dans la 

cour ; bibliothèque 

3 – Vie scolaire 

• Etat des lieux des effectifs et répartition depuis la rentrée (+3/-3, 125 élèves) 

5 classes : 

Classe Enseignantes/ATSEM Niveaux Effectifs (global/par 

niveau) 

Classe 1 Isabelle BANACH (L, 

M, J) 

Raquel URIA 

ALVAREZ (v) 

Isabelle NSIHOU 

PS/MS 28 

(9/19) 

- 1 (à partir du 

18/02/2023) 

Classe 2 Aurélie JAMOIS 

Hassiba 

PS 27 

+ 1 (9/02/2023) 

 

Classe 3 Marion PRIGENT 

Hélène NGUYEN 

PIERSON 

Fatima JEANDROT 

MS/GS 24 

(13/11) 

 

Classe 4 Anne MOUCHOT 

Maria DOUKOVNE 

GS 25 

+1 (5/01/2023) 

-1 (18/02/2023) 

Classe 5 Sandrine MULLER 

Annabelle 

BEIRNAERT 

MS/GS 24 

+1 (03/01/2023) 

 

• Rentrée 2023 : prévisions pour la rentrée 2023/2024 (64 PS/36 MS/45 GS>145 élèves 

+14 arrivées dans le courant de l’année liées à la livraison de programmes 

immobiliers>>159 élèves potentiels) 

Inscriptions auprès du service scolaire en 3 étapes (télécharger les documents sur 



le site de la ville ; prendre rdv au 01.30.86.32.81 ou renvoyer le dossier complet 

par mail scolaire@ville-houilles.fr) 

Commission de dérogation : jeudi 11 mai 2023. 

• COVID : selon les dernières informations, sans symtômes (fièvre notamment), les 

enfants comme les adultes testés positifs à la covid peuvent venir à l’école. 

• APC (Activité Pédagogique Complémentaire) – périodes 2 et 3 (Vers une entrée 

sécurisée au CP) 

• Conseil de cycle : CC (07/02/2023) ; médecin scolaire sollicité dans le cadre des 

évaluations « vers une entrée sécurisée » lorsque les résultats présentent un 

caractère préoccupant. 

• Stage massé pour Mesdames PRIGENT et NGUYEN PIERSON du 30/01/2023 au 

17/02/2023 ; prise en charge de la classe 3 par Madame Lucia DONGUY 

• Coopérative générale : pour l’heure, financement d’une sortie pour les classes 3 

et 5 à la Ferme de Gally à Sartrouville 292.50€ (mardi 6 décembre 2022); 

financement du spectacle de Noël – 949.50€ (13/12/2022); cinéma (classe 1, 

26/01/2023 - Jardins  enchantés) ; visite de toutes les classes à la Médiathèque 

Jules Verne du 20/01/2023 au 02/02/2023. 

• Evènements dans l’école : Dégustation de galettes confectionnées par les 

classes et défilé de couronnes le vendredi 27/01/2023 (confection le jeudi 

26/01/2023) ; Dégustation de crêpes et carnaval le vendredi 10/03/2023 

(confection de pâte à crêpes le jeudi 9/03/2023) ; spectacle de fin d’année + 

kermesse (17/06/2023) 

• Sorties prévues : avec la vacation du car municipal + réservation auprès d’un 

transporteur privé (le 16/05/2023 : sortie de la classe 2 au Château de Breteuil ; le 

20/06/2023 : sortie possible au Zoo de Thoiry pour les classes 3, 4, 5 ; classe 1 : un 

vendredi, possiblement à Giverny (en attente de la réouverture de la Maison de 

Monet le 1er avril) 

 

4 – Partie pédagogique du projet d'école 

• Chorale des classes de MS/GS organisée par Mesdames MOUCHOT, MULLER, 

PRIGENT et NGUYEN PIERSON, le mardi matin de 11H15 à 11H45. 

• Jardin et plantations > le projet des DDEN autour des écoles fleuries est reconduit 

cette année. Nous avons obtenu l’installation de 3 « carrés floraux » dans la cour 

et un carré supplémentaire installé devant la classe 5. Madame Mouchot 

demande toujours du fumier pour alimenter la terre du potager ; relance auprès 

des parents pour l’alimentation du composteur (période 4) 

• Projet « lecture » avec les 6èmes de la classe de Monsieur SCHWEITZER DOUCET, 

professeur de Français du Collège Guy de Maupassant (classe 1) 

• Lire et faire lire à partir du mois de novembre 2022 (jeudi) : Mesdames REBAUDO 

(classes 1 et 2, le lundi), DUCATILLION (classes 3, 4 et 5, le jeudi/vendredi) 

• Participation au projet départemental intitulé « Rythmes et mouvements : Tout 

bouge ! » (Classe 1) 

• Initiation balle ovale à partir de la semaine du 26/01/2023 (pour les classes 3, 4 et 

5), le Rugby Ovillois Club (ROC) invite les enfants participants aux projets et leur 

famille à venir assister à un match de l’équipe ovilloise le 2 avril ; Tournoi de toutes 

les classes de la ville participant au projet au stade Robert Barran le 26 mai 2023 

• Initiation au monde aquatique à destination des GS habituellement en juin 

n’aura pas lieu, cycle « vélo » (mai/juin 2023) ; projet autour du basket organisé 

par le SOH pour les classes 1, 3, 4, 5 durant les 3 semaines d’avril. 

• Vélo : durant la période 5 (mai/juin/juillet) nous organisons un cycle « vélo » (les 

enfants viennent avec leur vélo, équipé d’un casque) et sur un créneau donné 



participent à des ateliers dans la cour de l’école. 

• Intervention d’une entrepreneuse ovilloise qui fabrique des bouillottes en teintant 

végétalement ses tissus. 

• Demande d’une présentation de l’association des Bouchons d’amour aux élèves 

pour savoir à quoi sert la collecte de bouchons. 

• Bilan de mi-année (du 02/02/2023 au samedi 11/02/2023) : rdv individuels avec 

les parents, remise des livrets + Festival du livre (organisé par les parents élus au 

CE sur la même semaine > objectif : vente de livres fourni par le Festival du 

livre/obtention d’une dotation en livres pour l’école (à hauteur de 20% des 

recettes) 

 

5 – Sécurité et équipements 

• Utilisation de la salle de jeux par des clubs de sports (M/J : boxe chinoise ; 

Mercredi matin/Jeudi : gymnastique) - un planning a été transmis par Monsieur 

Garcia ; un boîtier d’alarme a été installé dans le hall principal de l’école à cet 

effet or les clubs ne disposent pas de la clé ouvrant une des portes de l’école 

• Une machine destinée à entretenir le sol des sanitaires (salle 008) a été livrée, 

mais l’entretien reste difficile. 

• Installation de carrés floraux dans la cour et devant la classe 5 

• Travaux dans la classe 5 suite à une fuite dans la salle d’eau attenante (réfection 

du bas de mur) /installation d’un tableau noir 

• Les travaux à venir : 

• Agrandissement du parking à vélo, le long de la salle de jeux)> d’après Madame 

MARTINHO, le projet n’est plus d’actualité car cela engendrerait un retrait de la 

végétation (un buisson le long de la clôture). Nous attendons que les services 

techniques nous proposent une nouvelle solution n’impliquant pas de retrait de 

végétations mais permettant aux plus grand nombre d’enfants de venir 

véhiculés. 

• Création d’un panneau à la peinture ardoise magnétique en classe 5 (+ 

repeindre le tableau de la classe 3 également) ;  

• Demande de nouvelles boîtes aux lettres (école + association de parents élus)> 

relance des services techniques 

• Les volets des classes 3 et 4 dysfonctionnent toujours… 

• PPMS (intrusion le 29/11/2022+ prolongations) 

 

6 – Questions diverses 

• Intervention de la FCPE autour des actions menées pour financer les projets de 

l’école ou dynamiser : le festival du livre (+ café des parents), vente de torchons, 

la kermesse et foire aux jouets et aux vêtements en juin… 

 

 

Prochains CE : 05/06/2023 

 

Fin de la séance : 19 h15 
 


