
 
Ecole Félix TOUSSAINT 

Allée Félix Toussaint 
78800 HOUILLES 

Tel : 01 30 68 33 93 

Procès verbal du Conseil d école 
du mardi 9 mars 2010 à 19H00 

Education Nationale

 

Présents : 
Mmes LE BILLER, BAQUER,                                                        
CUMINET, DUCORNETZ, 
ENJALBAL, JOSSE, 
ROSSARD, FERREIRA, Mr 
MOINE, LAMOUR  

D.D.E.N

 

Mr. WODKA 
Par ent s d élèves :

 

Présents : 
Mmes REINAUDO, MIGNOT, DO 
NACIMENTO PLA, ROUSSEAU, 
représentantes de la PEEP et 
Mmes GUILLOT, ROLOS, SULEK, 
ENCINAS, TOURE, FRANCOIS 
représentantes de la FCPE 

Municipalité :

 

Présents : 
Mmes JOSSE et HAMON     

 

I. ORGANI SATI ON I NTERNE du CONSEI L D ECOLE 
Début de la séance à 19H00. 

1. Tour de t able et pr ésent at ion des membr es du conseil d école 

2.

 

Désignation du secrétaire de séance : Mme JOSSE, enseignante de CP

  

II. ORGANI SATI ON GENERALE DE L ECOLE

 

1.

 

Résultats des évaluations nationales CM2

 

La directrice fait le bilan des évaluations nationales CM2, qui comme la tendance de la circonscription, sont 
moins bonnes en Mathématiques qu en Fr ançais. 
Moyenne de l école en Fr ançais : 42/60 et en Mathématiques : 22/40  
Les difficultés majeures sont en  grammaire, mesures et grandeurs, résolution de problèmes et organisation 
et gestion de données. 
Cer t aines not ions n ont pas encor e ét é abor dées en classe, not amment les résolutions de problèmes, ce qui    
explique les résultats particulièrement bas dans ces items. Les résultats nationaux ne sont pas encore connus à 
ce jour. 
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Taux de Réussite Moins de 33% De 33% à 50% De 50 à 66% 66% et plus 
Nombre d'items réussis

 

nb nb nb nb
Nombre d'élèves 0 2 10 15 

Pourcentage d'élèves   7% 37% 56% 

Médiane 42 
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Taux de Réussite Moins de 33% De 33% à 50% De 50 à 66% 66% et plus 

Nombre d'items réussis

 

nb nb nb nb

Nombre d'élèves 3 8 8 8 
Pourcentage d'élèves 11% 30% 30% 30% 

Médiane 22 

 

2. Le RASED :

 

Mr Lamour, maître E se présente. Il int er vient à l école F. Toussaint , J .Guesde, G. et J . Dét r aves et J . Piaget. 
I l a ét é cont r aint d ét ablir des pr ior it és et d un commun accor d avec les enseignant s, seuls les élèves de cycle 
II bénéficient de cette aide. Le manque de maître G se ressent beaucoup cette année. Des élèves qui auraient 
dû bénéf icier de cet t e aide n ont pas pu être pris en charge. Un début de suivi a été commencé dans les classes 
de CE2 mais n a pu cont inuer f aut e de t emps. Mr Lamour a également t r availlé en début d année avec les CM2 en 
co-int er venant avec l enseignant en classe. I l aur ait ét é souhait able de poursuivre cette co-intervention. 



 
3. Les stages de remises à niveau

 
Le dispositif des stages de remise à niveau est reconduit. Tous les élèves de CM1 et CM2 présentant des 
lacunes en Français et en Mathématiques seront invités à suivre ces stages. Ils seront systématiquement 
proposés aux élèves de CM2 ayant eu moins de 33% aux évaluations nationales. 
Trois sessions sont organisées pendant les vacances scolaires : une semaine au printemps, la première semaine 
de juillet et la dernière semaine des vacances d ét é. Ces stages durent cinq jours, à raison de 3 heures 
d enseignement quot idien. I ls per met t ent une r emise à niveau dans les mat ièr es f ondament ales : f r ançais et 
mathématiques. Des groupes de cinq ou six élèves sont constitués. A la f in du st age, l évaluation des progrès de 
chaque élève est t r ansmise à l enseignant de la classe et aux f amilles.  

4. Les effectifs de la rentrée 2010 :

 

Mme Le Biller annonce qu il est prévu 61 inscriptions en CP et que 53 CM2 vont partir en 6ème. Les effectifs 
seront très, trop chargés à la rentrée prochaine. 

 

CP : 61 sans compt er d évent uels maint iens 

 

CE1 : 55 

 

CE2 : 53 

 

CM1 :48 

 

CM2 : 57 
Soit un total de 274 élèves. L école est à la limit e d une ouverture or il n y a pas de place pour cr éer une 11ème 

classe. Il est donc demandé à la mairie de bloquer les inscriptions et de n accorder aucune dérogation. Il serait 
souhaitable également de redécouper les secteurs scolaires puisque les écoles Réveil Matin et Détraves sont 
moins char gées et qu elles disposent de locaux pour accueillir de nouvelles classes.  

5. Les Langues Vivantes

 

Depuis cet t e année les CE1 bénéf icient d un enseignement en Anglais et en Allemand. La mise en place a ét é 
difficile mais se révèle très positive. 
Une assist ant e d Anglais vient r enf or cer les enseignement s de la classe de CM1 de Mme Enjalbal et de CM2 de 
Mme Le Biller.  
Le minist èr e de l Educat ion Nat ionale mène une enquêt e sur la possibilit é de r ecevoir à l école l enseignement 

de la langue  et de la cult ur e d or igine : Algérienne, Portugaise, Tunisienne, Espagnole, Marocaine, Turque, Serbe 
et Cr oat e. Les f amilles doivent demander un f or mulair e à l école si elles souhait ent que leur enf ant puisse 
évent uellement (sous r éser ve d ef f ect if s) bénéf icier de cet enseignement dès la rentrée 2010.  

6. Santé :

 

Tous les élèves de CE2 ont pu bénéf icier d une visit e médicale ef f ect uée par l inf ir mièr e scolair e Mme Beaur ain.

 

7. Pont de l Ascension 2010 :

  

Le calendrier scolair e a ét é modif ié par Monsieur l I nspect eur d Académie : le vendredi 14 mai 2010 sera jour 
de congé et sera remplacé par le mercredi 7 avril 2010, semaine du lundi de Pâques. 
Les par ent s aur ont la possibilit é d envoyer leur s enf ant s au Cent r e Coust eau, uniquement si l inscr ipt ion aur a 
été retournée avant le 23 avril  2010. 
Le conseil d école déplor e le manque d unité entre les écoles primaires et les collèges et lycées dont le 
calendr ier n a pas ét é modif ié et qui t r availler ont le 14 mai. 

 

III. VI E DE L ECOLE 
1.

 

Bilan de la coopérative scolaire

 

Le changement de compte s est ef f ect ué à la Banque Populaire Val de France, conformément à la demande de 
l OCCE, associat ion qui gèr e les coopér at ives scolair es. Il reste maintenant à clôturer celui de la Société 
générale.  

2. Pause méridienne :

 

L at elier inf or mat ique a ét é r et r availlé. Des j eux éducat if s ont ét é t r iés par l animat eur qui a créé une base de 
données de j eux. Les enf ant s n aur ont accès uniquement à celle-ci.   

3. Cérémonie du 8 mai 1945

 

Les classes de CM2 sont invitées le jeudi 6 mai en matinée à la Marine Nationale pour commémorer la 
journée du 8 mai. 



4.

 
Classes de découverte

 
La classe de Mme Béquet partira aux Pays-Bas, à Arnhem du 31 Mai au 4 juin 2010.  
La classe de Mme Le Biller devrait partir en Angleterre à Ashford du 3 au 9 mai 2010. Les appels d of f r es et 

signatures aux élus de la municipalité ont quelque peu retardé le dossier qui a été transmis avec un peu de 
r et ar d. Mme Le Biller f ait son possible pour qu il soit accept é par Monsieur l I nspect eur d Académie. Elle se 
rendra le WE du 27/28 mars sur le centre pour le visiter et faire connaissance avec le personnel. Le conseil 
d école espèr e que,  dans l int ér êt des élèves, le voyage puisse avoir lieu.  

5. Activités sportives :

 
Les CP auront un cycle Natation au 3ème trimestre. 
Les CE1  ont eu un cycle Tennis au 2ème trimestre, en partenariat avec le tennis club de Houilles. L intervention 
était de qualité, les monit eur s ét aient t r ès pédagogues et à l écout e des enf ant s. Les enseignant es de CE1 
r emer cient la municipalit é de cet t e pr oposit ion et souhait ent vivement la r econduir e l année. Un t our noi aur a 
lieu en juin avec toutes les classes de CE1 pour finaliser ce projet. 
Les CE2, CM1 et CM2  participeront au projet Rugby au 3ème trimestre. 
Les élèves de CM2 ont bénéf icié de t r ois int er vent ions dans le cadr e de l APER : la Police Nationale, la Police 
municipale et de l associat ion RESEAU VELO 78. Les int er vent ions ont ét é de gr ande qualit é et l équipe 
remercie de nouveau la municipalité pour leur participation. 
La ville organise un « Village sécurité routière » dans le parc, les 4 et 5 juin 2010.  

6. Spectacles culturels, activités, sorties et fêtes :

 

Plusieurs sorties sont prévues dans le cadre des projets de classe : 

 

Musée de St Germain en Laye : classes de CE2 

 

Spectacle Khalid K : classe de CE2 le 26 mars 

 

Senlis :

 

classe de CM1 le 16 mars 

 

Biennale de la jeune création:

 

classes de CM2b et CM1  

 

Salon du timbre : classes de CE1 et CE2 

 

La Villette : classes de CE2r, CPg , CM1e et CM2lb 

 

Accro-branche : classes de CM1 

 

Château de Breteuil : classes CPc et CE1d 
Une f êt e d école de f in d année aur a lieu le samedi 26 juin 2010. Ce sera une journée « portes ouvertes » avec 
exposition d Ar t s Visuels et r epr ésent at ions de cer t aines classes. Une kermesse sera préparée avec les enfants 
et les parents. La matinée sera clôturée par un repas où chacun apportera un plat à sa convenance afin de 
partager ensemble un moment de convivialité.  
Un obj et ser a r éalisé par les enf ant s et vendu au pr of it de la coopér at ive scolair e. Le choix de l obj et ser a 
débattu en conseil de délégués.

  

IV.MOYENS

 

1.

 

Travaux/ Entretien

 

Tous les t r avaux demandés en début d année ont ét é r éalisés. Un évier sera posé dans la salle des maîtres en 
j uillet 2010. Les t r avaux de gr ande enver gur e, l abr i en cas de pluie et gar age à vélo sont , pour le moment, en 
suspend. Le conseil d école espèr e cependant qu ils ser ont ét udiés r apidement sur t out en ce qui concer ne l abr i.  

  

2. Commandes/équipements 

 

Du nouveau mobilier a été livré pendant les vacances : des tables et étagères. Les enseignants soulignent leur 
sat isf act ion même si t out n a pas ét é commandé. 

L or dr e du j our ét ant épuisé, la séance est levée à 20H45. 
Procès-verbal établi le 15/03/2010  

La pr ésident e, dir ect r ice de l école,         La secrétaire de séance, Gaëlle JOSSE 
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