
 

Ecole Félix TOUSSAINT 
Allée Félix Toussaint 

78800 HOUILLES 
Tel : 01 30 68 33 93 

Procès verbal du Conseil d’école 
du mardi 26 février 2013 à 18H15 

Education Nationale 
Présents : 
Mmes LE BILLER, BIALES, 
BANNIER, DUCORNETZ, 
FERREIRA, MARQUES, 
LETOURNEUX, DAUPHIN, 
FAUGEROUX 
M. MOINE et M. LAVIDALE, 
enseignants  
 

D.D.E.N 
M. WODKA, 
excusé 

Parents d’élèves : 
Présents : 
Mmes GOSSET, DELAGE, CARABIN  
et  GENDRILLON, représentantes 
de la PEEP 
Mmes ENCINAS,  CHARPENTIER, 
GOBEILL-SIRGUEY,  ANTONIO, 
TOURE et DIMPAULT 
représentantes de la FCPE 

Municipalité : 
Mme HAMON 
Mme JOSSE 
 
 
 
 

 

I. ORGANISATION INTERNE du CONSEIL D’ECOLE 
Début de la séance à 18H15. 

1. Tour de table et présentation des membres du conseil d’école 
2. Désignation du secrétaire de séance : Mme Gobeill-Sirguey, FCPE 

 

II. ORGANISATION GENERALE DE L’ECOLE 
1. Préparation de la rentrée scolaire 2013 : 
On enregistre cette année une forte augmentation des effectifs en CP. En effet, 74 élèves arrivent dans 
l’école. On demande l’ouverture d’une classe supplémentaire, ce qui pose un problème de locaux car la 
salle disponible à l’étage n’a pas d’issue de secours et ne peut accueillir que 19 personnes (possibilité 
d’ajouter un escalier extérieur ?) et la petite maison dans la cour est occupée à la pause méridienne. Une 
autre solution consisterait à proposer aux parents une autre école que celle de secteur,  disposant de 
places disponibles.  
Le projet de carte scolaire pour la rentrée est actuellement le suivant : 
11 classes : CP : 25, CP :25, CP :24, CE1 :27, CE1 :28, CE2 :26, CE2 :26, CM1 :26, CM1 :27, CM2 :25, 
CM2 :25. 
 
2. Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs : 
Une simulation  en réel aura lieu au mois de juin. Enfants et personnel seront confinés dans l’école et ne 
pourront communiquer avec l’extérieur que par un téléphone (fil rouge). Les deux zones de confinement 
(1 à l’étage et 1 au rez-de-chaussée) auront les fenêtres occultées et les issues calfeutrées avec du scotch 
si le risque est lié à une fuite de gaz. Des vivres sont prévus. 
Un responsable de zone est nommé pour chaque étage et veillera au bon déroulement de l’exercice. 
Les parents ne pourront en aucun cas récupérer les enfants tant que cet exercice ne sera pas achevé. 

 
2. Stages de remise à niveau :  
Les stages, non obligatoires, auront lieu du 29 avril au 03 mai 2013, de 8h30 à12h15. Ils ont été proposés 
aux familles de 6 enfants de CE1 (4 l’ont accepté), 6 enfants de CM1 (5 l’ont accepté) et 9 enfants de CM2 
(7 l’ont accepté). 
Ces stages sont encadrés par des enseignants volontaires et accueillent également, avec l’école Velter, les 
enfants scolarisés dans d’autres écoles de la ville. Par petits groupes (6 maximum) ils travaillent une 
compétence en français et une en mathématiques. 
Un animateur de la ville accompagnera les enfants qui iront ensuite au centre aéré si les parents le 
souhaitent. 



D’autres stages seront proposés du 08 au 12 juillet et du 26 au 30 août, de 09h00 à 12h00. 
 
3. RASED :  
Cette année les postes sont mieux pourvus et 9 enseignants volontaires vont être formés sur le 
département. Malgré tout, l'avenir de cette structure reste incertain et comme le travail est fait avec des 
moyens limités, on déplore plus de besoins que de personnel.  Psychologue scolaire (1.5 poste), maître E 
(difficultés à apprendre, 1.5 poste) et maître G (devenir élève, 1 poste)  s’occupent essentiellement des 
classes de CP et CE1. Ils déplorent que leur rôle de prévention en classe soit à l’abandon. 
 

 

III. VIE DE L’ECOLE 
1. Classe découverte des classes de CM2 : 
Les deux classes partiront 5 jours en Angleterre, du 13 au 17 mai 2013. Le voyage coûte 465 euros par 
élève mais les familles débourseront entre 32 et 212 euros, selon leur coefficient familial. 
Logés à 1h30 de Londres, les enfants visiteront les studios d’Harry Potter, la ville d’Oxford où se trouvent 
la bibliothèque et la salle de Poudlard, l’équivalent Anglais de France Miniature et passeront  une journée 
à Londres, effectuant une croisière sur la Tamise.  
 

2. Sorties scolaires : 
Les sorties de fin d’année sont à l’étude. Elles seront organisées en fonction du projet d’école et du projet 
de classe. Les CP et CE1 participent au projet école et cinéma. Les CM2 iront voir les coulisses de Grand 
Rex. 
3. Fête de l’école : 
Elle aura vraisemblablement lieu le 29 juin 2013, avec un buffet et une vente de programmes pour la 
tombola.  
Une réflexion est à l’étude pour regrouper les classes dans lesquelles la Dumiste intervient (CE1, CE2, 
CM2) à la salle René Cassin, un soir peut-être, afin que l’on puisse écouter leur travail dans de meilleures 
conditions acoustiques. 
4. Réforme des rythmes scolaires : 
Elle ne sera pas appliquée à la rentrée 2013 mais en septembre 2014.  
Tout le monde se félicite de la concertation entre la Mairie, les enseignants, les fédérations de parents 
d’élèves et le périscolaire. Un questionnaire sera d’ailleurs distribué aux parents le 18 mars qui devront le 
retourner avant le 31/03. Il aidera Monsieur le Maire à prendre ses décisions (mercredi matin ou samedi, 
horaires, etc). 
Aide personnalisée : les enseignants ont actuellement 50h de présence devant les élèves. Ils n’en auront 
plus que 36h d’activités pédagogiques complémentaires (APC) + 24h de concertation (ce qui leur 
manquait). Ils auront toujours 18h de formation et 6 h de conseil d’école et 24H de conseils de cycle ou de 
conseil des maitres.  
Des activités pédagogiques supplémentaires seront proposées. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H15. 
Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 30 mai 2013 à 18H15. 
Procès-verbal établi le 01/03/2013 
 
La présidente, directrice de l’école,                    La secrétaire de séance, 
                 Delphine Gobeill 

                           


