
 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EXELMANS 

13 rue du Général Exelmans 
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 

 
Téléphone : 01 34 58 11 78 
Mèl :  0780736b@ac-versailles.fr    

     
Procès-verbal du conseil d’école du 6 novembre 2014 

 

Présents :  
Enseignants : Mesdames Aïch, Courgenouil, Debove, Franceshi, Gerbet, Haladjian, Mauthé, Méchin, 
Merlin  et Monsieur Lhéritier 
Parents d’élèves : Mesdames Callanquin, Duroudier, Loyer, Monjoly, Mourleau, Ozog, Roussey, Soulas 
Le maire : Monsieur Thévenot 
Absente excusée : Madame Sarmiento-Cabana, Inspectrice de l'Education Nationale 

 
1. Effectifs 2014/2015 

� Constitution des classes : CP : 49 / CE1 : 35 / CE2 : 36 / CM1 : 26 / CM2 : 37 / CLIS : 
12 dont 3 inclus à temps complet, soit un total de 194 élèves. 

� Climat général dans les classes : 
CPa : Très bonne ambiance niveau homogène, CPb : Bonne ambiance, enfant de CE1 en 
inclusion et une élève de CLIS, CE1/CE2: Bonne ambiance de classe, très bon niveau, 
CE1/CM2 : très bonne ambiance et très bon niveau, CE2 : Classe très difficile, niveau 
très hétérogène, bavards, agités, CM1 : classe calme, agréable, vivante mais 1/3 
d'enfants suivis en orthophonie, CM2 : Classe difficile qui n’a pas trop envie de se 
mettre au travail, niveau hétérogène, bavards, agités. 
CLIS: climat plus serein, cohésion, moins de conflits, beaucoup de disparités. 

� Les nouveaux élèves : A partir de janvier 2015, livraison d’un immeuble HLM, nous 
avons une estimation de 200 arrivées sur le groupe scolaire qui vont se faire 
progressivement au fur et à mesure de l’attribution des logements. La mairie a prévu 
l’agrandissement de la cantine et la construction d’une classe provisoire au-dessus. 
Une école maternelle de 4 classes va être livrée en 2017 pour ces nouveaux arrivants 
et une la construction d’école élémentaire est à l'étude. Nous sommes en relation avec 
la mairie et l’inspection pour la gestion des nouveaux élèves à partir de janvier 2015 
avec une création possible de classe si besoin. 

 
2. Relecture et approbation du règlement intérieur 

 
3. Présentation et approbation de l’avenant au projet d’école 

� Projet d'école prolongé pour cette année scolaire. Le prochain sera valable cinq ans à 
partir de la rentrée 2015. 

� Sur cet avenant, nous avons rajouté un volet musical avec le concert de « Feezzy et le 
village fanfare » et un projet d'arts visuels en lien avec la citoyenneté. 

 
4. Travaux effectués dans l’école pendant l’été 

� Réfection du préau. 



� Changements dans la cour : suppression d'une série d'arbustes, préparation de la terre 
pour un potager, un TNI.  Un nouveau TNI devrait être installé dans la classe non 
pourvue l'an prochain. 

 
5. Animations et sorties : 

� Sorties ponctuelles : 
� Théâtre à l’Onde. 
� Animations pendant la semaine de la prévention : premiers secours, hygiène, 

violence, les permis piétons et vélos. 
� Animation sur l’arrivée du Tram T6 (19/11) 
� Relais nature 

 
� Classes de découvertes : 

� Les deux classes de CP et la classe de CE1/CM2 partent 10 jours du 7 au 16 
avril à Banyuls pour une classe « Patrimoine et arts ». 

 
� Fêtes et projets : 

� Pour la fin de l’année, un spectacle offert aux enfants le vendredi 12 décembre 
suivi d'un goûter qui financerait le spectacle. 

� Projet musical : « Feezzy au village Fanfare », chorale de toute l’école avec 
l’orchestre de la police nationale. Ce spectacle aura lieu à l’Onde, un soir, en fin 
d’année scolaire. Les chants sont difficiles à apprendre. Nous aurons besoin de 
deux solistes garçon et fille et de récitants. Certains parents pourraient 
apporter leur aide notamment pour filmer, faire des photos, faire des 
costumes, ... Les parents se proposent d’organiser un petit apéritif à l’issue du 
spectacle. Voir avec la mairie les possibilités. 

 
6. Divers : 

� Relations parents/enseignants, élèves/enseignants, élèves/élèves :  
Les enseignants sentent parfois de l'incompréhension, un manque de respect, un climat 
qui n'est pas toujours très serein pour travailler, une dégradation des relations avec 
certaines familles, ... Chacun doit assumer sa responsabilité pour que tous les élèves 
puissent travailler dans un climat propice aux apprentissages.  
 

� Organisation de la bibliothèque 
Quatre parents sont venus à la réunion d'information sur l'utilisation de la 
bibliothèque. Des parents volontaires viennent de 10h à 10h30 pour s’occuper de la 
bibliothèque : prêts de livres, rangement, … Chaque niveau de classe a un jour défini. 
Les enseignants souhaiteraient que des volontaires viennent de 9h à 10h pour prendre 
des demi-groupes pour de la lecture d’histoires, de l’aide à la recherche pour des 
exposés, des rallye-lecture, … Un appel est fait aux parents, aux grands parents, … 
 

� Les problèmes de commandes 
Il y a eu beaucoup de problèmes avec les commandes, du à un changement des marchés 
publics pendant l’été. Il y a cinq fournisseurs, c’est très compliqué et on y a tous passé 
beaucoup de temps ...  
 

� Les ATSL : organisation, présence de la CLIS, bus 
Il n’y a plus de problèmes de bus cette année mais il manque un animateur donc  
problème de sécurité le lundi. La mairie est au courant et cherche à recruter. 

 

HALADJIAN Christine 
Directrice de l’école Elémentaire Exelmans 


