
Compte-rendu du Conseil d’école - Trimestre 1 

Mardi 4 Novembre 2014 - Ecole Maternelle Exelmans 

Présents : 
Mairie :  Monsieur THIEBAUX, Adjoint au Maire à l’Education 
Ecole :  Madame HAUSHOFER, Directrice de l’école maternelle Exelmans 
  Mesdames AMENDOLA, VITTONE, PRIETO et Monsieur GALLAS, Enseignants 
APEIV : Mesdames MARTIN, SERBIN, DE POIVRE, MOURLEAU, Représentantes des parents d’élèves 
 

Excusés :  
Mairie :  Madame SARMIENTO-CABANA,  Inspectrice de l’Education Nationale 
 Monsieur le Délégué Départemental de l’Education Nationale 
APEIV : Mesdames JAUD de ADDES, TOBENA VIVAS, DEROND, Représentantes des parents d’élèves 
ATSEM : Mesdames les ATSEM  
 

SUJETS ABORDES AVEC L’EQUIPE DE L’ECOLE  

Règlement intérieur  

Lecture obligatoire exhaustive du règlement intérieur en séance : les principales nouveautés sont les mises à jour des 
horaires, et des cycles des apprentissages. 

Validé par l’ensemble des participants du conseil d’école du mardi 4 Novembre 2014.  

Effectif 

A ce jour : 4 classes,  109 élèves. 
A noter : Les 3 arrivées en Toussaint proviennent du programme immobilier Happy Vélizy.  

Enseignants  PS MS GS Total 
Amélie & Anne-Laure   8 19 27 
Cédric  11  17 28 
Bégonia  27  27 
Patricia & Morgane  27   27 
Total  38 35 36 109 

Les enseignants et ATSEM : 

• Bégonia avec Angelika LOUISON, nouvelle ATSEM depuis le 3 novembre, remplaçant Isabelle PETIT.  
• Patricia ET Morgane avec Nadia GAVRAN, ATSEM référente. 
• Cédric avec Séverine LIGURI blessée remplacée par Laurence, jusqu’au 24/11.  
• Amélie et Anne-Laure avec Céline HARCHAOUI.  

 
Le mercredi :  

• Ophélie GUIETE est présente dans le bâtiment Pagnol, en plus de la semaine mais pas avec les mêmes 
horaires que les autres ATSEM.  

• Sandra, agent polyvalent dans le bâtiment Exelmans, est présente uniquement le mercredi.  
• Les ATSEM du lundi-mardi-jeudi-vendredi ne sont pas présentes.  

 

Patricia DESHAYES est la référente pour les animateurs de la garderie et de la NAP.  
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Coopérative OCCE  

Bilan de l’année scolaire 2013-2014 :               Bilan positif + 2 498€ 
 

Dépenses = 9 038 €   Entrées = 7 912 €  

Dons : 1 907 €    Achat matériel pédagogique = 2 326 € 

Commentaires : 

- On note une nette diminution des participations des familles pour la rentrée 2014 : -20%. 
- M. GALLAS continue d’assurer la trésorerie.  

Utilité de la Coopérative : 

Pour information, l’argent de la coopérative sert, entre autres, à acquérir ouvrages et jeux pédagogiques de qualité 
(onéreux) et à financer la fête de l’école.  

Photos : 

Pour rappel la photo de classe a eu lieu le vendredi 7 Novembre 2014. 

Projets de l’école  

Modification de la prise en compte du budget : 
Le budget animations de l’école était jusqu’à présent fixé en année scolaire. A partir de Janvier 2015, celui-ci sera 
aligné sur celui de la mairie et sera revu par calendrier civil. 

Les projets pour l’année 2014-2015 : 

- Relais Nature à la Cour Roland. 

- Fil conducteur de l’année, thème de l’école : la Mythologie. Ce thème sera le point d’appui de la fête de 
l’école.  

- Participation au projet départemental d’art visuel dont le  thème est : « multiple ». Exposition prévue en fin 
d’année. 

- Pour Noël vente de torchons avec un dessin de chaque élève. 

- Vente de chocolats équitables pour Pâques. 

Questions des parents 

Trombinoscope : 
Un Trombinoscope existe dans le livret d’accueil mais les photos ne sont pas à jour, il se trouve que cette année les 
ATSEM ont changé entre l’impression (Mars) et la distribution à tous les nouveaux arrivants (mai - juin).  

Journal, blog, site internet :  
Idée qui intéresse vivement les enseignants, avec notamment des sujets à travailler avec les enfants. Le projet est 
assez conséquent et correspondrait plutôt à un projet pédagogique annuel. C’est un autre projet qui a été retenu 
cette année.  

Bilans de santé :  
Les bilans sont reconduits comme l’an dernier, soit : 

- Bilan de tous les enfants de MS par la PMI de Vélizy 
- Bilan de quelques enfants de GS par le médecin scolaire au mois de juin 2015. 
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Bibliothèque :  
La bibliothèque va démarrer pour tous. Roselyne de la médiathèque reviendra pour s’occuper de petits groupes et 
réorganiser la bibliothèque de l’école. A noter que la bibliothèque pour les PS est prévue plus tard dans l’année.  

Autres : 
- Dernier cours de gym maternelle au gymnase Wagner début Novembre. Le Dojo continue.  
- Des vélos sont prévus à l’achat.  
- Il n’y a pas assez de place pour la sieste des MS dans le dortoir, certains peuvent s’allonger sur les tapis dans 

la salle de motricité.   
- Des ateliers de soutien-scolaire sont proposés pour certains enfants sur initiative des enseignants. 
- A noter, que les enseignants se tiennent à la disposition des parents pour faire le point sur les apprentissages 

et le comportement de leur enfant, ne pas hésiter à demander un rendez-vous avec l’enseignant de son 
enfant. 

 
SUJETS ABORDES AVEC L’EQUIPE DE LA MAIRIE 

Sécurité 

Passage dans l’école : 
L’accès à la maternelle est fermé mais celui de l’élémentaire ne l’est pas. Une porte anti-feu permet de 
communiquer entre les deux écoles. La porte anti-feu est par définition non fermée. Il est donc possible d’avoir 
des intrusions dans la maternelle. 

Proposition : création d’un interphone qui puisse joindre Sylviane, la gardienne, pour l’ouverture des portes en 
cas de nécessité. (Parent venant chercher un enfant pour une raison médicale) 

Cour de l’école : 
Buissons autour de la cour (où les enfants peuvent se cacher, gratter la terre, et ramasser des bouts de verre 
(déjà produit)...) : sécuriser les buissons par du grillage  

Après les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) : 
Il n’est pas possible de récupérer les enfants dans la salle d’activité, et non sur le banc, car la salle est occupée 
par les enfants du groupe suivant de la garderie.  

Le programme immobilier Happy Vélizy 

On constate pour l’instant peu d’arrivées (3) pour la maternelle Exelmans par rapport à l’envergure du programme.   

Plusieurs raisons possibles : emménagements pas terminés, 1/3 sont des investisseurs qui sont en train de chercher 
des locataires, gens en interne de Vélizy ne changeant pas de groupe scolaire. Début Janvier, ouverture de 
logements sociaux avec probablement des familles avec enfants.  

La mairie travaille étroitement avec les bailleurs pour connaitre les types d’habitants pour la carte scolaire.  

Carte scolaire 

Groupe de travail en préparation (avec les associations de parents d’élèves), objectif rentrée 2016 avec les nouveaux 
logements. Equilibrer les groupes Exelmans/Rabourdin et mixité sociale.  

Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 

Une fatigue se ressent chez les enfants en fin de journée pendant les NAP, et en fin de période scolaire. Remarque 
générale de l’équipe : les enfants ont vraiment besoin d’un temps calme ou de jeux libres simples (cuisine, garage,..).  
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Restauration scolaire  

Groupe de travail en préparation (avec entre autres les associations de parents d’élèves).  

Goûter : 
Pour améliorer le goûter, l’idée est de proposer un gouter plus sympa, moins exigeant nutritionnellement 
(chocolat, friandise), sachant que l’équilibre nutritionnel est garanti à midi.  

Gaspillage : 
Un quart de la nourriture est jetée. L’idée serait de la donner à des associations caritatives. Mais c’est très 
compliqué, car en cas de problème, la responsabilité retombe sur la mairie. Pour information, les centres 
commerciaux brûlent leurs restes.  

Cantine du mercredi : 
Les enfants ayant seulement cantine partent à pied à Rabourdin. Sont concernés environ 13 enfants d’Exelmans 
accompagnés de 3 adultes. Les autres, qui vont passer l’après-midi au centre de loisirs, sont déposés au Village 
en car pour déjeuner.  

Eau du robinet :  
Les enfants boivent à la main. Il n’est pas question d’utiliser des gobelets jetables. Il n’est pas possible de 
nettoyer la centaine de gobelets plastiques à chaque usage.  

Extension de la cantine : 
Afin de faire face aux augmentations d’effectifs avec le projet Happy Vélizy, la cantine de l’école élémentaire, utilisée 
par les maternelles, sera prochainement agrandie (janvier 2015). De manière similaire à la structure modulaire mise 
en place à Mozart. Une classe supplémentaire en élémentaire est prévue par la même occasion en prévision du 
programme immobilier Happy Vélizy. 

Divers  

Spectacle de Noel : 
Il y a aura un spectacle de Noël début Décembre. Celui-ci sera réparti sur 3 représentations pour respecter les 
normes de sécurité.  

Transport scolaire : 
Pour le tramway : Aucune tarification spécifique pour les scolaires n’est prévue par le STIF dans toutes les villes.  

Tableau Numérique Interactif (TNI) : 
Toutes les classes élémentaires de la ville en ont sauf les nouvelles ouvertures. En maternelle  1 minimum par école, 
puis la mairie va continuer à équiper le reste des maternelles.          

 

Fin de séance. 
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