
 

Ecole Félix TOUSSAINT 
Allée Félix Toussaint 

78800 HOUILLES 
Tel : 01 30 68 33 93 

Procès verbal du Conseil d’école 
du Jeudi 30 mai 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 CATON 
 
 
 
 

 

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 Ferreira 

 

II. ORGANISATION GENERALE DE L’ECOLE 
1. Evaluations nationales 

Les évaluations nationales CE1 et CM2 sont désormais facultatives. Les remontées des résultats se 
feront au niveau de la circonscription. 
CE1 : du 10 au 14 juin 2013 
CM2 : du 17 au 21 juin 2013 
Les résultats seront communiqués aux parents sans RDV individuels. 
 

2. Rentrée scolaire 2013 : 
Pas d’ouverture à Toussaint. Les inscriptions sont bloquées et les élèves en surplus sont redirigés vers 
Velter et réveil Matin.  
Le projet de carte scolaire pour la rentrée est actuellement le suivant : 
10 classes  avec 2 classes de chaque niveau : 61 CP, 52 CE1,  52 CE2, 50 CM1 et 52 CM2. 
L’équipe fait une demande particulière auprès du RASED pour pouvoir seconder les enseignants de CP dès 
le début d’année, sachant que dans d’autres groupes scolaires les CP ne sont qu’à 18/20 élèves par classes 
contre 30 sur le groupe Toussaint – Guesde. 
L’école ne dispose pas de local assez grand pour accueillir une 11ème classe et ceci poserait des problèmes 
lors de la pause méridienne. 
L’équipe reste stable. Mme Dubois n’est pas certaine de récupérer son poste après son congé parental. 
Mme Bannier prendrait alors le CP, le CE2 sera alors pris en charge par un nouvel enseignant. 
Mme Béquet reprend à temps complet et Mme Bannier continuera de travailler à ¾ temps. Mmes 
Letourneux et Faugeroux seront nommées sur d’autres postes sur la circonscription. 
 
3. Stages remise à niveau : 
 
Ils auront lieu du 8 au 12 juillet et du 25 au 29 aout 2013, du lundi au vendredi, 5 jours de 9H à 12H. Ils 
s’adressent aux élèves de CM1 et CM2. Les enseignants proposeront en priorité des stages en août sauf si 
les familles préfèrent en juillet. 
 



4. Réforme des rythmes scolaires :  
La mairie a choisi d’adopter les nouveaux rythmes à partir de la rentrée 2014 afin de pouvoir établir une 
concertation entre les enseignants et les parents. 
2843 réponses sur 3378 questionnaires distribués aux familles ont été traitées par le service scolaire. La 
majorité des parents s’est prononcée pour l’école le mercredi matin. La mairie se réserve la possibilité 
d’opter pour le samedi matin. Mme Caton intervient pour évoquer le coût de cette réforme. Il faut 
attendre toutes les simulations et les chiffrer. 
Plusieurs réunions sont programmées : le 20 juin avec Mme l’Inspectrice et les enseignant du groupe 
Toussaint Guesde Piaget et le 4 juillet avec la Mairie pour faire des propositions d’emplois du temps. 
A compter de la rentrée 2013, 36 heures annuelles d’Aide Personnalisée Complémentaire vont se 
substituer à l’Aide Personnalisée actuelle. L’APC pourra prendre plusieurs formes : Préparation d’un 
exposé, projet Théâtre, journal de classe ou d’école, activités à la ludothèque, réalisation d’une fresque... 
 

 

III. VIE DE L’ECOLE 
1. Fête  de fin d’année : 
En raison des disponibilités des salles et de la Dumiste qui nous accompagne, la fête aura lieu sur 2 jours. 
Cycle 2 le jeudi 27 juin à partir de 18H30 à l’école et le cycle III le vendredi 28 juin à partir de 18H30 à la 
salle René Cassin. Les chorales y seront présentées et les livrets seront remis aux familles. 
 
2. Sorties scolaires : 
Les cars coutent extrêmement chers : 970€ pour aller au parc Astérix par exemple.  
CP : Journée Jeux de plein air non encore définie 
CE1 : Château de Maisons Laffitte les 31 mai et 3 juin 
CE2 : Paris le 13 juin / Mme Marques étudie encore un projet de sortie 
CM1 et CM2 le 24 juin au Parc Astérix 

 

IV. MAIRIE 
1. Services périscolaires : 
Une vingtaine d’élèves fréquente la garderie du matin. 220 élèves en moyenne déjeunent au self le midi et 
100 élèves en moyenne fréquentent l’étude le soir : il y a 6 études le lundi et le mardi, 7 le jeudi et 5 le 
vendredi avec une moyenne de 16 à 19 élèves par étude. 
 
2. Tournois sportifs Tennis/ Rugby : 
Les tournois sont financés par la Caisse des Ecoles. Cette année, la contribution des parents est en baisse. 
Sans la caisse des écoles, ces tournois ainsi que les séances dispensées par les clubs ne pourraient avoir 
lieu. La contribution des parents est donc primordiale. 
Tennis : tournoi reporté le 18 juin 2013. 
Rugby / Flag Rugby : CE2, le 25 juin, CM1 le 27 juin et CM2 le 28 juin. 
Houilles Plage : 9 classes bénéficieront d’une plage horaire en juin et juillet pour une séance de jeux sur le 
Beach. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00. 
Procès-verbal établi le 03/06/2013 
La présidente, directrice de l’école,                    La secrétaire de séance, 
          Patricia Ferreira 

                           


