
 

 

 

 

 

 

 

 

École élémentaire Guillaume et Jean Détraves 

32 rue Mauprime 

78800 HOUILLES 

Tél. : 01 39 68 19 98 

Procès-verbal du conseil d’école du jeudi 10 février à 18h15 

Éducation Nationale : Présents : 

Directrice de l’école – Présidente. Un enseignant pour 

chaque cycle.  

Excusée : Mme Ducasse (Inspectrice de l’Éducation 

Nationale) 

D.D.E.N 

Mme Frin  

 

Représentants des parents d’élèves : Présents :  

FCPE : Mme Legras 

APEIH : Mme Luyt 

Conseiller 

municipal : 

M. 

Simonin 

 

 

1- Fonctionnement du conseil d’école 

 Présentation des membres du conseil d’école : Le nombre de membres est réduit compte tenu de la situation 

sanitaire.  

 Désignation du secrétaire de séance : Mme Legras   

 Adoption à l’unanimité du 1er procès-verbal de l’année scolaire 2021-2022  

 

 

2- Fonctionnement de l’école 

 Le protocole sanitaire 

Le protocole sanitaire a été remanié plusieurs fois depuis le 2 janvier. Les parents d’élèves peuvent le consulter sur 

le site du ministère comme la foire aux questions qui donne également beaucoup de réponses sur des questions 

précises.  

 

- Les évaluations nationales CP 

La passation a été reportée à une date ultérieure. A ce jour, nous n’avons pas eu de communication du ministère 

quant à une date pour la passation.  

 

- Le livret scolaire unique 

Les livrets scolaires sont visibles sur la plateforme « educonnect » depuis le 31 janvier. Un mot a été diffusé aux 

familles ainsi que sur le site de l’école pour les classes fermées. Les identifiants et mots de passe des comptes non 

activés ont été envoyés via la plateforme aux familles. Il se peut que l’accès à la plateforme ait été indisponible à la 

suite du trop grand nombre de connexion en même temps. Ne pas hésiter à se reconnecter plus tard et/ou à utiliser 

un autre navigateur. Pour les familles, n’ayant pas accès à internet, il a été proposé de leur imprimer le livret. 

Les familles n’ayant pas activées leurs comptes ont été relancées. 

  

 

3- Vie de l’école 
- La gestion de la crise sanitaire 

La période a été très difficile à gérer (Covid et remplacement d’enseignant). L’école Détraves a été très touchée par 

le Covid en cette période. Il est important que les familles partent du principe que l’équipe pédagogique est là pour 

aider et non pour rendre la situation encore plus complexe. Par conséquent, l’équipe enseignante a donc fait au 

mieux pour que cela ne soit pas trop compliqué pour les familles et les élèves. Les informations transmises (Covid 

ou non remplacement) ont été diffusées aussi rapidement que possible parfois pendant les week-ends, tard le soir et 

le mercredi, en fonction de la réception du message. Sans cette mobilisation de la direction et le relai des associations 

de parents, cela aurait été bien pire. 

 

En cette période difficile, il est conseillé de consulter sa messagerie et le site de l’école à l’adresse suivante : 

https://guillaumeetjeandetraveshouilles.toutemonecole.fr/ Les parents sont encouragés à s’abonner à la 

newsletter du site de l’école. En effet, certaines messageries n’acceptent pas les envois groupés ce qui a pu rajouter 

des problèmes alors que nous avons une volonté de simplification.  

La gestion des attestations a été complexe au début. Au fur et à mesure des jours, cela s’est rôdé.  

https://guillaumeetjeandetraveshouilles.toutemonecole.fr/


 

 

Le discours auprès des élèves est toujours le même à savoir le respect des gestes barrière (lavage de mains et port 

du masque). Par ailleurs, des discussions ont pu avoir lieu sur la réalisation des autotests. En effet, certains enfants 

ont dit ne pas avoir fait d’autotest alors que l’attestation était remplie… cela participe également à l’état de stress 

des enfants.  Il est important de ne pas mettre en difficulté les enfants et de leur expliquer le plus simplement possible 

la situation. 

Nous avons eu beaucoup de classes « gruyères » au début avec quelques élèves dans les classes mais cela durait le 

temps du retour des élèves après leur test. Ce temps en petit effectif d’une demi-journée, a permis aux élèves de voir 

leur enseignant autrement avec des activités plus ludiques (lecture, jeux de société, activités plastiques…)  

 

- Remplacement 

Concernant le remplacement des enseignants, c’est l’inspection de circonscription qui gère les remplacements et 

non la directrice. L’information est communiquée aux familles une fois que l’inspection transmet l’information du 

remplacement ou non.    

Face au volume d’absence actuel, lors du conseil des maîtres du 10 février, l’équipe pédagogique a pris la 

décision de privilégier le remplacement dans les classes de petits niveaux sur les remplacements courts (soit d’une 

semaine).  

 

- Sorties, projets 

Le projet d’école s’articule autour de trois axes.  

- Des dynamiques renouvelées au cœur des apprentissages  

- Des collectifs apprenants et engagés  

- Apprendre, s’épanouir, se transformer  

Des actions sont en cours de construction et d’autres vont pouvoir être mises en place dès cette année à savoir la 

mise en place d’un « cahier d’écrivain » qui suivra la scolarité de l’enfant du CP au CM2. Ce cahier a pour objectif 

de montrer à l’élève l’évolution de son travail et les progrès qu’il fait tout au long de sa scolarité dans la rédaction. 

L’élève choisira 5 textes par an qu’il écrira dans ce cahier. Puis une illustration viendra agrémenter le texte.  Il y 

aura une page de garde commune à toute l’école ainsi qu’une page de garde commune à chaque niveau. Une petite 

explication de ce cahier sera également collée.  

Autre action, un défi mathématique en calcul mental. La première édition « test » va avoir lieu le vendredi 11 février 

matin avec les CM2. Des sélections auront lieu dans les classes puis dans le respect des règles sanitaires une finale 

aura lieu. Elle sera animée par la directrice. Le vainqueur gagnera une coupe qu’il gardera pour la période prochaine 

dans sa classe et il aura un article dans le journal de l’école. La coupe sera remise en jeu à la prochaine période. 

 

Certains projets ne peuvent pas être mis en place pour l’instant compte tenu de la situation sanitaire. Néanmoins, 

quelques actions ont pu avoir lieu dans le respect du protocole sanitaire.  

- L’ensemble des classes a participé à l’embellissement du préau pour les fêtes de fin d’année.  

- Chorale de l’école pour les fêtes de fin d’année.  

- Le journal de l’école qui continue sa parution malgré les circonstances difficiles. Merci aux enseignants et 

aux élèves pour leur engagement.  

- Permis internet pour les classes de CM2 avec la venue de la police nationale et la passation du permis. Un 

article a d’ailleurs été publié sur le site de l’école avec les ressources de la police nationale.  

- De leur côté l’équipe périscolaire organise des sessions spécifiques sur le harcèlement.  

- Venue de Mme la Députée dans la classe de CM2i pour appréhender la démocratie. 

- Un conseil de délégués a pu avoir lieu au mois de novembre. Les élèves ont travaillé sur le rôle du délégué 

avant pendant et après la réunion. Un autre devait avoir lieu en février mais il a été reporté en mars si la 

situation épidémique le permet. 

- Les séances sur les émotions menées par la directrice ont continué. Mme la directrice est intervenue dans les 

classes de CE1d, CM2rr/r et CPc. Elle devrait intervenir dans la classe de CE2lr lors de la prochaine période 

et dans la classe de CPp lors de la dernière période. Choix suivant la demande des enseignants. 

- Atelier philo lancé dans quelques classes avec l’intervention de Mme Leménager, psychologue à la retraite. 

Le principe est d’établir un débat entre les élèves de la classe à partir de thèmes de société, de citoyenneté 

et de compréhension du monde. L’atelier philo ouvre donc des débats au lieu de les refermer. Chacun écoute 

l’autre comme il est lui aussi écouté. 



 

 

- La collecte alimentaire et la collecte de boites cadeaux ont bien fonctionné. Merci à tous pour la participation 

solidaire.  

- 2 classes de CE2 se sont rendues au musée national des antiquités à Saint-Germain-en-laye. 

- 2 classes de CE1 se sont rendues au musée Maurice Denis.  

- Des conférences interactives à l’école ont eu lieu pour des classes de CE1, des classes de CM2. 

- Séances de Tennis pour les CP à compter du 28 mars. Les activités de natation scolaire sont suspendues sur 

décision nationale, sans date de reprise pour l’instant.  

- Cérémonie de fin de cycle, comme l’année passée, devrait avoir lieu.  

- Les jours d’utilisation raisonnée des écrans du 22 mars au 25 mars inclus sont en cours de préparation, les 

associations de parents d’élèves vont s’impliquer pour soutenir le suivi du projet dans le cadre familial. 

- Graineterie : exposition pour quelques classes / salle Cassin : spectacle pour quelques classes 

- Projet Moby : Monsieur Simonin nous a fait part de l’avancement du projet.  

Le projet devrait démarrer à la rentrée 2022 – 2023 avec l’école Détraves en pilote. Il sera lancé avec la société Eco 

CO2 qui va gérer toute la démarche de structure, organisation, planification, etc. Une réunion de cadrage avec les 

Associations de Parents d’Elèves, l’école et le périscolaire sera planifiée prochainement. Ce projet devrait durer 2 

ou 3 ans. 

 

- La coopérative 

A ce jour le solde de la coopérative est de 19 652 euros. La somme encaissée suite à l’appel aux dons est de 6 480 

euros. Nous remercions les familles pour leur participation.  La vente de photo a rapporté la somme de 2 318 euros. 

L’argent de la coopérative sert principalement aux ateliers, conférences et sorties. Elle est également utilisée dans 

le cadre de financement de projet pour les classes ou l’école (sorties, projets, conférences, ateliers, etc.). 

 

- La rentrée scolaire 2022 

A ce jour, il est annoncé 92 CP par la Mairie. Mais nous savons que ces chiffres bougent au fur et à mesure des 

mois. Il n’y a pas d’ouverture de classe de prévue puisque nous aurions un total de 403 élèves à ce jour. L’ouverture 

se fait à 414 élèves.  

Les inscriptions des futurs CP et autres niveaux auront lieu du 17 mars au 19 avril. Les familles seront reçues 

individuellement par la directrice.  

Afin d’avoir des chiffres au plus juste, il a été communiqué aux familles un mot via le cahier de liaison leur 

demandant si leur enfant serait présent pour la rentrée prochaine. En parallèle, il est rappelé aux familles qui ont 

leur enfant en UPE2A qu’à la fin du dispositif, leur enfant peut réintégrer son école de secteur. Cela concerne 3 

élèves. 

 

- Liaison école/collège :  

Une professeure de portugais, du collège Maupassant, est intervenue dans les classes de CM2 lors de deux séances 

afin de réaliser une sensibilisation au portugais. 

La procédure Affelnet, qui est l’affectation administrative des élèves de CM2 dans un collège, va avoir lieu au retour 

des vacances d’hiver. Des informations explicatives seront communiquées via le cahier de liaison des élèves. 
 

4- Restauration 

 

Les parents s’interrogent sur la gestion du gâchis en cette période où les enfants retournent souvent chez eux.  

Monsieur Simonin n’avait pas d’informations spécifiques sur comment ce gâchis a été géré par la municipalité. 

 

5- Sécurité et équipement 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) et exercice incendie 

- Un exercice de PPMS attentat-intrusion a eu lieu le 18 novembre au matin. Les classes devaient se cacher tandis 

que la classe de CM1r devait s’échapper. L’exercice a été déclenché par la directrice à l’aide de la sonnerie 

manuelle. D’ailleurs, la sonnerie ne s’est pas entendu dans tout le bâtiment. Cela a été signalé aux services de la 

Mairie qui a pris note du dysfonctionnement. L’exercice a été réalisé sur l’ensemble de l’école. Les élèves 

commencent à maitriser les bons réflexes. Les élèves ont bien respecté le silence pendant 15 minutes.  

La classe de CM1r s’est échappée sans faire de bruit et a atteint le portail de la rue des Martyrs de la résistance 

sans être vue. 



 

 

Il est à noter qu’un signal sonore dédié à une intrusion serait pertinent à installer comme cela peut être le cas dans 

les collèges et lycées.  

- Un exercice incendie a eu lieu le 7 février sur le groupe scolaire. Tout s’est bien passé. La directrice avait laissé 

les portes du préau verrouillées pour observer l’attitude des élèves. Les réflexes ont été bons car il n’y a pas eu de 

panique tout s’est fait dans le calme.  

 

Travaux 

- La sonnerie de l’école est tombée en panne au retour des vacances de fin d’année. Elle est en cours de réparation 

mais c’est long car il faut changer toute la centrale. L’équipe enseignante doit donc sonner manuellement tous les 

jours.  

- La rénovation de la salle des maitres est presque terminée, il manque le carrelage sur la crédence. L’équipe est 

enchantée de ce nouvel espace. 

- La rénovation des sanitaires et la création de sanitaires au 2e étage pourrait avoir lieu pendant l’été 2022.  

M. Simonin a indiqué qu’il reviendrait vers nous avec des dates plus précises. Il a ajouté que les travaux sanitaires 

seront faits avec un accès PMR. L’installation d’un ascenseur sur l’école est actée sans délai de mise en œuvre de 

manière à rendre l’accès possible pour tous.  

- La directrice a également demandé la mise en place d’un abri à vélo comme c’est le cas à l’école Velter et au 

gymnase Guimier. En effet, nous avons de plus en plus d’élèves et d’enseignants qui viennent à vélo ou en patinette. 

Nous attendons une réponse de la mairie. 

- Une demande a été faite pour la création d’un stationnement PMR à la place de la sortie des anciens garages. La 

mairie a répondu que c’était possible. Nous attendons sa concrétisation.  

 

Informatique 

Le nombre de VNI n’est pas proportionnel à la taille de l’établissement et les besoins en numérique se font de plus 

en plus pressants. Qu’en est-il de la réflexion de la Mairie sur la dotation informatique ? De plus, l’ordinateur de 

travail de la salle des maitres n’a pas été remplacé pour en mettre un plus récent. Cet ordinateur est utilisé très 

souvent par les enseignants et notamment en cette période Covid pour imprimer les courriers « cas contact ». 

L’école demande également un nouveau copieur au 2e étage. Compte tenu de la taille de l’établissement, cela 

permettrait de fluidifier le passage au copieur de la salle des maitres.  

M. Simonin indique que la mairie a multiplié par 10 le budget alloué à l’équipement au niveau de la ville pour 

doter les écoles de matériels numérique. Les demandes de l’écoles Détraves sont bien prises en compte, la mairie 

se dirige vers des achats d’ENI (écran numérique interactif), un appareil mobile qu’on pourra déplacer d’un endroit 

à un autre. 

Le budget est en phase d’arbitrage et sera connu lors du prochain conseil municipal. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05.  Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 14 juin à 

18h15. 

      A Houilles, le 10 février 2022 

                       La secrétaire                                                                        La présidente 

   Mme Legras              La directrice de l’école 
 

 


