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Ecole Maternelle Fronval 

8, rue René Boyer 

78140 Vélizy-Villacoublay 

01.78.74.38.34  

 

 
 

Etaient présents :  
Directrice et enseignante :  Mme BENOIT 

 
Enseignante :  Mme MARTON 

 
Représentants des parents d'élèves (RPE) 
titulaires (APEIV) :  

Mme GRIFFON ; Mme DONNE 
M.PUIG ; M. BACHELIN  
 

Déléguée Départementale de  
l'Education Nationale (DDEN) : 
 

Mme PERRON Annie  

Adjoint au Maire chargé de l'éducation M. THIEBAUX 
 
Absentes excusées :  
Inspectrice de l'Education Nationale, 
circonscription de Vélizy-Villacoublay :  

Mme SARMIENTO-CABANA  
 

 
Enseignantes :  

 
Mme BASLE, Mme VANTOUROUT, Mme DECAP 

  

 

1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école ;  

Le compte-rendu du dernier conseil d’école est approuvé.  

 

2. Prévision d’effectifs pour 2015/2016 ;  

Actuellement, il y a toujours 116 élèves à l’école.  
Pour la rentrée 2015, les prévisions d’effectifs sont les suivantes :  
36 PS ; 49 MS ; 37 GS 
Pour un total de 122 élèves, soit une moyenne de 30.5 élève par classe, contre 29 cette année. 
Le seuil d’ouverture d’une classe supplémentaire est de 32.5, donc il manquerait 8 élèves de 
plus pour ouvrir une classe. Il y aura également quelques départs d’élèves.  
Afin de ne pas surcharger les classes, nous n’accepterons donc pas les TPS, qui de plus, ne 
sont pas comptabilisés pour une ouverture de classe.  
 

3. Respect des horaires de l’école ;  

Rappel des horaires d’entrée : 8h20/8h30. 
Nous remercions les parents qui ont fait des efforts pour être plus ponctuels et rappelons qu’à 
partir de 8h30, les parents ne peuvent plus entrer dans l’école et doivent confier leur enfant à 
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la personne responsable de l’ouverture de la porte. Cette règle s’applique à tous, de la petite 
section à la grande section.  
Mme l’Inspectrice a d’ailleurs souhaité se joindre à l’équipe éducative de l’école en vous 
adressant récemment une lettre via les cahiers de liaison.  
L’entrée pourra se voir refusée à des élèves en retard.  

 
4. Sécurité ;  

Plan Vigipirate :  

Il a été assoupli au niveau local : les sorties proches peuvent avoir lieu, les sorties en lien 
avec le projet d’école également, mais pas en transport public. Les sorties à Paris sont 
interdites. Les sorties à la Cour Roland sont acceptées, en bus scolaire. La directrice rapporte 
à M. Thiebaux l’inquiétude de quelques parents quant à la non mise en place d’un périmètre 
de sécurité autour de l’école et la non-interdiction de stationner devant l’école. M. Thiebaux 
explique que M. le Maire n’a pas souhaité mettre en place de périmètre de sécurité car les 
écoles sont au milieu des habitations à Vélizy, cela était donc difficile et revenait à supprimer 
des centaines de places de stationnement devant les habitations. Une vigilance accrue aux 
mauvais stationnements aux abords des écoles a par contre été effectuée.  

Les bancs dans le couloir : suite à un accident, la directrice a contacté les services techniques 
de la ville et une personne en charge de la sécurité est venue à l’école et a confirmé que les 
bancs en bois ainsi que l’espace dans le couloir étaient aux normes.   

5. Le RASED ; 

Nora IDIR, maître G (aide rééducative) organise à partir de Mars un projet de prévention, qui 
concerne des élèves de moyenne section par petits groupes (5/6 élèves) et se déroulera les 
vendredis de 8h40 à 9h15 dans la salle du RASED. Les élèves qui vont participer à ce projet 
ont des difficultés de langage ou de comportement (exacerbé ou inhibé). Le travail en petit 
groupe hors de la classe permettra au maître G de cibler au mieux les difficultés. Chaque 
élève sera accompagné et valorisé dans le petit groupe. Le but étant une meilleure adaptation 
à la vie scolaire.  

Un projet de prévention pour les élèves de grande section va aussi être mené avec le maîtres 
G et E (aide pédagogique), autour du domaine « vivre ensemble » et concernera tous les 
élèves de grande section. Ce projet, à l’initiative du RASED et des maîtresses de GS, 
permettra d’observer chaque élève afin de les accompagner au mieux dans leur scolarité. En 
fin d’année, les élèves se rendront dans la classe de CP pour une première adaptation dans le 
cadre d’une liaison GS/CP.  
Objectifs du dispositif : accompagner et valoriser chaque enfant. Inviter chacun à échanger, 
coopérer et à accepter les règles de vie du groupe, tout en y construisant sa place.  
 

6. Les travaux et achats effectués ; suivis des demandes de travaux ;  

Les achats mairie : de nombreux vélos (tous montés par le service technique, que l’on 
remercie) ; la TV est arrivée et installée ; du matériel de motricité (des blocs mousse) avec le 
budget de début d’année sur les jeux/ jouets ;  



3 

 

Les travaux réalisés : diverses étagères (classe 4, étagère pour les PAI…) ; une armoire à 
pharmacie dans les petits toilettes pour les urgences en classe ; vérification de l’alarme 
incendie. 
 
Les demandes en cours : 

- Des grilles dans la cour devant les murets : des personnes du service technique et du 
service scolaire sont venues à l’école le 18 décembre pour voir ce que l’on pouvait 
faire. Une solution pourrait consister à monter les murs à gauche et à droite du portail 
rue René Boyer, puis de mettre des grilles sur les murets. Des devis sont en cours. 
Après discussion lors du conseil d’école, il est plutôt décidé de seulement rehausser 
les murs près du portail dans un premier temps.  
 

- Suite à la demande de la directrice, une étude est également menée pour sécuriser ou 
remplacer la porte des toilettes enfants  (et celle du restaurant scolaire) qui donne sur 
l’extérieur. Pour des raisons techniques, la pause d’un groom n’est pas possible, un 
devis est donc en cours pour le changement de la porte.  
M. Thiebaux annonce que la porte des toilettes sera changée avec le budget 
supplémentaire, donc cette année. Pour la porte du restaurant scolaire, des mousses 
pourraient simplement être posées, puisque la porte n’a pas besoin de se fermer 
complètement. Le changement d’un des jeux de cour est en prévision, ainsi que la 
peinture de 7 classes et la pose d’interrupteurs dans les classes. Comme demandé, il y 
aura bien un nouveau tableau blanc, ainsi qu’une banquette pour enfants dans le 
bureau de direction.  
 

- la directrice a demandé un téléphone sans fil pour le bureau, il n’y a pas de réponse à 
ce jour.  

- La gazinière est cassée depuis le mois de juillet.  L’entreprise est venue constater les 
dégâts en début d’année scolaire. Elle devrait être changée bientôt.  

- Les parents demandent également si un budget pourrait être prévu pour l’installation 
d’un préau pour mettre à l’abri les poussettes le matin. M. Thiebaux répond qu’au 
regard du coût important, un préau pourrait être installé si les enfants en avaient besoin 
(hors il y a une grande salle en cas de pluie), mais pas pour les poussettes.  
 

7. Bilan réunion mairie concernant les NAP ;  

La réunion bilan au mois de décembre a bien eu lieu entre les directeurs des écoles 
maternelles, les responsables mairie du périscolaire et du scolaire et M. Thiebaux. Elle a 
permis de mettre en avant des améliorations à apporter au niveau de l’organisation et du 
matériel. A l’école maternelle Fronval, il n’y a pas de réelles difficultés ; les équipes 
enseignantes/ ATSEM/ animateurs se coordonnent et communiquent bien.  
Les parents signalent tout de même que les enfants semblent très fatigués. M. Thiebaux 
explique que c’est pour cela que les enfants ne sont pas obligés de participer aux activités 
mais peuvent se mettre à l’écart pour regarder un livre ou jouer par exemple. Les parents et 
les enfants ont apprécié l’atelier « astronomie » : les enfants en parlent beaucoup. Le goûter 
organisé par la ville au mois de décembre a été un bon moment d’échanges, ce sera surement 
reconduit l’année prochaine.  
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8. La piscine : bilan ;   
Mme Marton explique que tout s’est très bien passé. Les élèves étaient répartis en petits 
groupes, dans le petit bassin, pour une initiation à l’eau. Certains élèves avaient un peu peur 
de ne pas avoir de brassard, mais les maîtres-nageurs les ont bien aidés et les ont mis en 
confiance. Un grand parcours dans toute la piscine a été installé pour la dernière séance : 
amusement et sensations garantis ! Les enfants ont eu un petit cadeau. Les enseignantes 
remercient donc le personnel de la piscine et la municipalité pour ces attentions appréciées. 
Un grand merci également aux parents accompagnateurs, qui ont dû parfois pauser une demi-
journée de travail pour venir. Il a été plus facile d’avoir des accompagnateurs les lundis que 
les jeudis. Sans les parents pour aider à l’habillage/déshabillage, les sorties piscine sont tout 
simplement impossibles. Les enseignantes souhaiteraient que tous les parents d’une classe 
viennent à tour de rôle pour s’investir, apprécier et éviter à des parents de venir plusieurs 
fois, comme cela a été le cas cette année.  
 

9. Sorties scolaires ; 
• Sorties organisées par la mairie :  

- Spectacle de Noël : le spectacle Marlaguette a été très apprécié des enfants et des 
enseignantes. L’idée de la mairie d’offrir un livre en lien avec le spectacle a plu.  

- Concert quintet à vents : pour les MS et les GS. Bien que les MS aient pu en profiter. 
Bon moment de découverte pour les enfants.  

- Cinéma : les GS ont vu Le Cirque de Charlie Chaplin en décembre et Azur et Aznar le 
13 février. Il y aura ensuite une autre séance le 5 juin. Une personne vient à l’école à 
chaque fois en amont présenter et préparer les élèves au film. Ces sont des moments 
très appréciés car l’interlocuteur semble passionné et sait transmettre cela aux enfants, 
dans un langage adapté.  

- Le spectacle Bobo doudou et l’Hôpital des nounours pour les GS: 17/03, avec une 
intervention en classe avant et après l’HdN par des élèves infirmiers.  

- Les sorties au relais nature vont reprendre : animation recyclage puis air à l’école 
pour les GS, la mare et le jardinage pour les MS, petites bêtes puis éclosion des œufs 
pour les PS. Le planning des sorties est affiché devant le bureau de direction.  

- Exposition Alan Mets, auteur de littérature de jeunesse, pour les MS au mois de mars 
à la médiathèque de Vélizy 

• Autres sorties :  
- Le musée Picasso : la sortie prévue en mars a dû être annulée en raison du plan 

Vigipirate ;  
- Exposition Moyen-Age à l’Onde pour les GS le 9 avril.   

 
10.  Point calendrier ;  

Pour rappel, voici les jours fériés pendant lesquels il n’y aura pas école :  
Lundi de Pâques L 6 Avril 

Fête du Travail 1 Mai > vacances 

8 Mai 1945 V 8 Mai 

Jeudi de l'Ascension J 14 Mai 

Lundi de Pentecôte L 25 Mai 

- Photos de classe : lundi 30 mars au matin 
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11. Point sur la coopérative scolaire (bilan dons parents, bilan photos, situation du 

compte, achats effectués, vente d’objets à venir,…);  

- Bilan dons parents coopérative en début d’année : 1349 euros ;  
- Bilan photos : 581€ (individuelles) et 153.25€ (frères et sœurs), soit 734.25€ de 

bénéfices, et 101.25 € de bénéfices pour l’élémentaire avec les photos frères et sœurs 
maternelle/ élémentaire.  

- Situation du compte : 3350€  environ  
Le problème des factures impayées d’un montant de 479 euros a été réglé par la 
mairie. 
 
Achats effectués : des dateurs pour les classes, des tampons alphabet (50 €) ; des jeux 
pédagogiques (258.50 €) ; un abonnement à l’école des loisirs (36 €) ; des nouvelles 
boîtes pour les vêtements des enfants au dortoir (80.46 €) ;  
 
Vente d’objets à venir : une vente de sacs isothermes est organisée au mois de mars 
au profit de la coopérative scolaire. Il y aura deux sacs différents car un sac peut 
contenir seulement 100 dessins (116 élèves). Il y aura donc un sac pour les classes de 
PS/ MS et un sac pour les classes de PS/ GS. Les parents ont ensuite le choix pour le 
verso entre trois illustrations. Le prix de vente est de 8€.  
 

12.  Fêtes à venir (fête du Printemps, fête de fin d’année) ;  

- Le vendredi 20 mars 2015, nous organisons à l’école un Carnaval de Printemps. Pour 
l’occasion, les enfants arriveront le matin déguisés de la couleur suivante :  

- Classe 1 de Mmes Decap Anne-Laure et Benoit Marie : JAUNE 
- Classe 2 de Mme Marton Christine : BLEU 
- Classe 3 de Mme Vantourout Laurence : VERT 
- Classe 4 de Mme Baslé Marion : ROUGE 

Un défilé aura lieu dans le quartier à 9h45, puis les enfants défileront devant les élèves de 
l’élémentaire dans leur cour.  
 

- Fête de fin d’année : danses autour du monde avec kermesse et vente de boissons et de 
plats salés et sucrés des saveurs du monde. Une réunion de concertation est alors 
prévue pour le mercredi 11 mars 18h30 avec tous les parents.  
 
 

La séance est levée à 20h20.  

Le secrétaire de séance :  

Mme Marton 

 

La présidente :  

Mme Benoit 

 

 


