
 

Ecole Félix TOUSSAINT 

Allée Félix Toussaint 

78800 HOUILLES 

Tel : 01 30 68 33 93 

Procès verbal du Conseil d’école 

du mardi 1er juin 2010 à 18H30 
Education Nationale 

Présents : 

Mmes LE BILLER, 

BANNIER,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CUMINET, DUCORNETZ, 

ENJALBAL, LESAGE, 

ROSSARD, FERREIRA, 

LESAGE et Mr MOINE,  

 

D.D.E.N 

Mr. WODKA 

Parents d’élèves : 

Présents : 

Mmes REINAUDO, STEFANI, 

CARABIN, MOREAU, 

représentantes de la PEEP et 

Mmes GUILLOT, ROLOS, TOURE, 

représentantes de la FCPE 

Municipalité : 

Présents : 

Mmes JOSSE , 

responsable des Affaires 

scolaires et Mmes DANG 

et HAMON Conseillères 

municipales. 

 

 

I. ORGANISATION INTERNE du CONSEIL D’ECOLE 
Début de la séance à 19H00. 

1. Tour de table et présentation des membres du conseil d’école 

2. Désignation du secrétaire de séance : Mme TOURE, représentante de la FCPE et parent d’élèves de CP 

et de CM2 

 

II. ORGANISATION GENERALE DE L’ECOLE 
1. Résultats des évaluations nationales CE1 

Les enseignantes de CE1 font le bilan des évaluations nationales CE1, qui comme la tendance de la 

circonscription, sont moins bonnes en Mathématiques qu’en Français. 

Moyenne de l’école en Français : 44/60 et en Mathématiques : 27/40  

Une réunion d’information est prévue le 5 juin de 9H à 10H. Ensuite, les parents seront reçus individuellement 

si les résultats de leur enfant sont en dessous de 50%. 

     
  

F 
R 
A 
N 
Ç 
A 
I 
S 

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 4 14 35 

Pourcentage d'élèves   8% 26% 66% 

Médiane 44 

            

M 
A 
T 
H 
S 

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 6% 13% 31% 50% 

Médiane 27 

 

2. Le suivi et l’aide des élèves en difficulté : 

Au cycle 2 : 5 élèves ont déjà été maintenus, 16 élèves de CP et 13 élèves de CE1  ont bénéficié de l’aide du  

RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté), à un moment de l’année. 

7 élèves ont un PPRE (programme personnalisé de réussite éducative), 6 élèves ont un PPS (projet personnalisé 

de scolarisation).  

Au cycle 3 : 11 élèves ont déjà été maintenus, 4 élèves ont un PPS et 7 un PPRE. Environ 1/3 des élèves a 

bénéficié d’une prise en charge au soutien. Aucun élève n’a bénéficié du RASED excepté les CE2 qui ont pu avoir 

une aide ponctuelle au cours du 1er trimestre.  



Or, les besoins sont réels et le soutien fait par les enseignants ne remplace en aucune manière le travail fait 

par le RASED. Or tous les élèves qui auraient dû avoir une aide n’ont pu cette année la recevoir car le seul 

maître spécialisé partageait son temps sur plusieurs écoles. L’absence du maître G s’est fait cruellement sentir 

notamment en CP. Pour 2010-2011, les besoins seront d’autant plus grands qu’il n’y a eu aucune aide cette année 

à l’école maternelle Waterlot. Par ailleurs, le maître spécialisé ne sera pas là à la rentrée et son poste n’a pas 

été pourvu à ce jour.  

 

Les parents d’élèves font part de leur vive inquiétude concernant la faible présence du RASED dans une école 

où des besoins sont identifiés par l’équipe pédagogique. Ils s’inquiètent aussi de l’absence d’intervention au 

niveau du suivi des futurs élèves de CP. 
 

3. Les effectifs de la rentrée 2010 : 

Mme Le Biller annonce qu’il y a 266 inscrits pour 2 classes de chaque niveau. Les effectifs sont lourds, 

notamment 28 et 29 élèves dans chaque CP. 

Remarques : l’équipe pédagogique rappelle qu’il a toujours été conseillé au niveau de l’Inspection de construire 

des classes de CP à  25. Elle alerte donc sur les chiffres inadmissibles de 28 et 29 par classe pour la deuxième 

année consécutive. 

 

L’équipe pédagogique de 2010-2011 connaîtra quelques changements : 2 nouveaux enseignants vont être nommés 

(Mme Rossard prend sa retraite, Mme Enjalbal quitte l’école Félix Toussaint), 1 enseignant(e) remplacera Mme 

Grégoire en congé maladie. 

 

Un livret d’accueil présentant l’école est présenté au conseil et il sera remis aux nouveaux inscrits. La 

directrice demande à la municipalité une aide quand à l’impression de ce livret d’accueil 

Les parents d’élèves demandent que les listes des élèves et de leur enseignant soient affichées la veille de la 

rentrée et non le matin même. 

 

4. Les actions du Projet d’Ecole 

Cette année l’équipe pédagogique a mis en place une progression du CP au CM2 pour préparer les élèves au B2I 

(brevet informatique et internet). Il y a 6 ordinateurs en réel état de fonctionnement dans la salle 

informatique. Il est demandé à la Mairie de faire un bilan du parc informatique afin qu’il y ait un ordinateur 

pour 2 enfants. Il faudrait donc au moins 8 ordinateurs supplémentaires.  

Des nouvelles actions seront engagées pour 2010-2011. La première s’inscrit en Histoire de l’Art et autour de la 

culture de l’artiste. Les classes vont porter le nom d’un peintre. Ceci permettra d’aborder un mouvement 

artistique et un peintre de manière approfondie. Chaque classe pourra alors présenter son peintre. 

La deuxième se poursuit avec l’élaboration d’un répertoire commun sur les codes de corrections, accompagné 

d’un inventaire des symboles. Ce code commun de correction utilisé par tous les enseignants aideront les 

enfants à mieux se repérer et à se corriger. 

 

III. VIE DE L’ECOLE 
1. Partenariat Croix Rouge 

La PEEP a proposé un partenariat avec la Croix Rouge et les écoles afin de réaliser un module « apprendre à 

porter secours » s’adressant plutôt au CM2. Les enseignantes de CM2 sont très favorable à ce partenariat et 

adhèrent au projet. 

 

2. Sorties de juin : 

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

CPc 3/06 château de Breteuil                        CPg  3/06 château de Maisons Laffitte  

                                                                                   4/06 village prévention routière 

                                                                                   28/06 sortie école et cinéma 

 

CE1d 3/06  château de Breteuil                        CE1f 4/06 village prévention routière 

04/06 village prévention routière                              17/06 journée du timbre Vincennes 

                                                                                    24/06 Animation « beach » dans le parc 

                                                                                   28/06 sortie école et cinéma 

 

 



CE2b 4/06 village prévention routière                              CE2r 4/06 village prévention routière 

15/06 Tournoi de rugby                                                         15/06 Tournoi de rugby  

17/06 journée du timbre Vincennes                                       17/06 journée du timbre Vincennes                                                      

 29/06 égouts de Paris, Palais de la Découverte 

 Et bateaux mouches 

 

CM1m 4/06 village prévention routière                              CM1e 4/06 village prévention routière 

  11/06 Assemblée nationale                                                    8/06 Cité des sciences 

 17/06 Tournoi de rugby                                                         17/06 Tournoi de rugby 

18/06 Accro-branche                                                            18/06 Accro-branche 

 

CM2lb 4/06 village prévention routière                             CM2b 28/06 Parc Astérix 

 8/06 Cité des Sciences 

 14/06 Tournoi de rugby 

 

3. La fête de fin d’année 

Une fête d’école de fin d’année aura lieu le samedi 26 juin 2010. Les enseignants et les parents tiendront des 

stands de 9H30 à 11H30. Des tickets seront distribués aux élèves et d’autres seront en vente pour participer 

aux stands, mais aussi pour les boissons et les bonbons. 

L’achat des programmes réalisés avec les blasons de chaque classe permettra de participer à une tombola 

(tirage des numéros vers 11H45). 

Les chorales se présenteront entre 8H45 et 10H. Une exposition expliquera comment les blasons ont été 

inventés ce qu’ils représentent. 

A midi, tous les parents d’élèves sont invités à participer à un buffet (des informations supplémentaires seront 

distribuées dans le cahier de liaison). 

 

4. Bilan de la coopérative scolaire 

Des commandes ont été faites grâce à l’argent de la coopérative (commande pour le sport, modélisation 

terre/lune/soleil, coffret histoire de l’art…). 

Des discussions sont en cours pour le choix du photographe de l’école. 

 

 

IV.MOYENS 

1. Partenariat culturel et sportif 

L’école participe aux  manifestations culturelles et sportives organisées par la Mairie. Les enseignants 

remercient la municipalité de la qualité et la diversité des activités proposées. Les élèves de CP, CE1 et CM 

iront dans le parc au Beach Volley fin juin. 

2. Classe découverte 

Le CM2b est parti cette année au Pays-Bas et le CM2lb, en Angleterre. Les 2 séjours ont été très réussis. Ces 

mêmes classes de découvertes devraient être redemandées pour l’année prochaine. 

3. Infirmerie 

Une meilleure gestion de la pharmacie est à envisager car plusieurs utilisateurs y ont accès (enseignants, 

animateurs de la pause méridienne, animateurs lors des vacances). 

4. Téléphone  

Le fax de l’école fonctionne mais il n’y a toujours pas de répondeur. La directrice invite les parents a laisser un 

message sur le portable de l’école dont le numéro a été donné en début d’année dans les cahiers de liaisons. 

5. Travaux/ Entretien 

Une commission travaux passera en juin dans toutes les écoles pour évaluer les besoins réels de chaque école. A 

l’école, il est demandé prioritairement un évier dans la salle des maîtres et des rideaux dans les classes qui n’en 

ont pas. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H45. 

Procès-verbal établi le 15/06/2010 

 

La présidente, directrice de l’école,         La secrétaire de séance, 

 

Sophie LE BILLER              Sandrine TOURE 


