
  

 

ECOLE ELEMENTAIRE MOZART 

7 AVENUE DE PROVENCE 

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 

01.78.74.38.35 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

 DU Jeudi  12 FEVRIER 2015 A 18H30 
Education nationale : 

Présents : 

Mmes Delormel, 

Poixblanc, Guillot,  

Piveteau, Tessier, Ovieve, 

Buffet, Koestel, 

Roustiau, Amato, 

Jacquart, Lambert, Idir, 

Boninsegna et M. Roumy, 

enseignants 

 

Délégué Départemental 

Education Nationale : 

 

M. Geng 

Parents d’élèves: 

Présents : 

A.P.E.I.V : Mmes Veron-

Desvignes, Asnar, 

Bruneau, Banzet, Marrot, 

Depond, Daviau, Rochelet, 

Dufay. 

UNAAPE :  

Mmes De Caldas-Cahour, 

Hattey, Theodora, 

Lahrer et  M. Canfin.  

 

Municipalité : 

 

M. Thiébaux 

M. Larbaneix (suppléant 

mairie) 

I. Organisation interne du conseil d’école 

Début de la séance à 18h40. 

1. Tour de table et présentation des membres du conseil d’école 

2. Désignation du secrétaire de séance : Mme Amato, enseignante 

 

II. Vie de l’école 

 RASED : Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté 

Mme Idir présente le réseau d’aides et explique son rôle au sein du réseau. 

Mme Albenge, maître E qui intervient au niveau pédagogique. Prise en charge sans demande d’autorisation des parents 

Mme Idir maître G qui intervient au niveau du comportement de l’élève, l’attitude du devenir élève, sur la 

concentration. Prise en charge des enfants avec l’accord des parents. 

Séance de 45 minutes en petit groupe pour les aides pédagogiques et en individuel pour l’aide sur le comportement. 

Mme Ravault, psychologue scolaire. 

Mise à disposition d’un dépliant sur le fonctionnement du RASED. 

 

 Vigipirate :  

Suite aux attentats de début janvier, le plan vigipirate a été élevé au niveau attentat.  

Il a été assoupli au niveau local : les sorties dans la commune sont autorisées. Quelques sorties ont été annulées lors 

du plan vigipirate renforcé mais reportées ultérieurement. Pour Paris et les transports en commun, pas de sorties 

possibles. 

Il nous a été demandé d’accentuer le contrôle des entrées de l’école. Le matin, seule la grille permettant d’accéder à 

la garderie est ouverte et ce jusqu’à 8h20. A 8h20, ouverture du deuxième portail pour accueillir les élèves du cycle 

3. Fermeture de tous les accès de l’école à 8h30.  

Le matin, il y a un enseignant de chaque côté à la grille. A 13h30 si c’est du temps scolaire il y a un enseignant à la 

grille et si c’est du temps mairie Mme Lelan est à la grille.  Pour 16h30 sur le temps scolaire ce sont les enseignants 

qui sortent les enfants et sur le temps ATSL ce sont les coordinateurs. 



 Sorties scolaires 

CPA : Cinéma/ intervention de la cour Roland eau/ Spectacle femme oiseau/prévention 

CPB : Spectacles Onde : Comment moi-je ?/  femme Oiseau/prévention 

CE1A et B : deux interventions de la Cour Roland/ La femme Oiseau/ prévention 

CP/CE1 : Cour Roland/ Jus de pomme+ spectacle prévention (chaussure)/ Spectacle La femme oiseau 

CE2A : Croix Blanche 

CE2B : Croix Blanche/ Spectacle Onde : Le petit Chaperon Rouge / intervention cour roland : le jardin 

dans le patio 

CM1A : Cinéma / intervention cour Roland levier et balance/permis piéton/ La Croix blanche et le Tram 

CM1B : classe APAC théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines/ permis piéton/ Cour Roland/Paradis lapsus 

CE2/CM1 : Paradis Lapsus/ Micro-Onde/ Relais Nature/ Croix blanche/ Permis piéton 

Tous les CM1 : continuité du projet de lecture avec la maternelle grande section 

CM2A : Cour Roland sur les énergies + forum violence+ lecture CP 

CM2 B : Cour Roland sur les énergies/ Paradis Lapsus + lecture CP / forum violence 

Les deux classes de CM2 ont commencé le cycle Volley en partenariat avec le club 

 

Intervention TRAM également 

 

 Projet d’école :  

- Conseil des enfants : pour le moment nous avons fait deux réunions de délégués, la prochaine aura 

lieu le vendredi 6 mars. Les enfants ont plein d’idées et nous essaierons de répondre au mieux à leurs 

demandes. Ils ont demandé à participer à la prochaine commission de menu. Cette demande a été 

acceptée et deux élèves m’accompagneront avec accord des familles à la prochaine commission de 

menu qui aura lieu le mardi 24 mars. 

- Parlement des Enfants pour la classe de  CM2B. La classe de CM2B de Mmes Delormel et Poixblanc a 

postulé pour participer au Parlement des enfants dont le thème cette année est le droit des enfants. 

La candidature a été retenue pour représenter Mme Pécresse, députée. Une visite de l’assemblée 

nationale est prévue le 28 mai sous réserve d’une autorisation de sortie sur Paris. 

- Classe CE2: participation au concours Nathan, les enfants doivent écrire les 2 chapitres suivants d’un 

livre.  

 

 Visite du collège : jeudi 2 avril (CM2a) et vendredi 3 avril (CM2b) 

 

 Classes découvertes 2015/2016 : 

- Les enseignants qui souhaitent faire une classe de découverte l’année prochaine doivent dès à 

présent constituer un projet pédagogique qui doit être validé par Mme l’Inspectrice. Pour l’instant, 

deux enseignantes demandent à partir. 

 

 Animations : 

- Marché de Noël 

Le marché de Noël s’est très bien déroulé. Nous remercions tous les parents d’avoir participer et 

grâce au travail des enfants, nous avons pu reverser 671,74€ aux Bagouz à Manon. 

- Festival du Livre : la semaine du 9 au 13 mars, l’école participe au festival du livre. Nous participons 

dans le but de monter une petite bibliothèque pour les temps de récré et de cantine dans le préau du 

cycle 3. 

- Carnaval 

Cette année, nous ferons carnaval le vendredi 27 mars avec les maternelles. Le thème choisi est 

monstres et dragons.  



- Fête école 

Vendredi 12 juin 2015 à partir de 18h30 : Petit spectacle avec le travail réalisé par les enfants 

pendant l’activité spectacle avec Pascal Caute et chorale des deux cycles. Nous avons demandé un 

podium pour que les enfants puissent être vus de tous. Ensuite, kermesse. Il est évident que toutes 

les bonnes volontés sont les bienvenues. 

- Olympiades : l’équipe enseignante a décidé de faire des olympiades pour les classes de CP, CE1, CE2 

et CM1 en fin d’année sur le temps scolaire. Le jour choisi correspondra au jour des olympiades des 

CM2.  

 

III. Moyens 

 Coopérative scolaire : bilan de milieu d’année 

En septembre : 9215,39 euros 

Dépenses : Achats de matériel (plastifieuse), spectacles à l’Onde, relais nature…  

Fin janvier : 5 243, 12 euros 

 Matériel 

- Les tables demandées pour compléter les classes (24) ont été livrées début janvier. S’agissant de 

tables neuves, la classe de CM2 en a bénéficié et les autres tables ont été réparties dans les classes 

en ayant besoin. 

- Toutes les commandes passées n’ont pas toutes été honorées. Changement de fournisseur pour la 

pharmacie, office dépôt qui remet son site à zéro, la commande de sport, compresseur finalement 

pas au bpu donc commande annulée. Ces commandes doivent désormais être prises sur le budget 

2015… 

 

IV. Mairie 

 Vigipirate : stationnement devant l’école : Le maire a décidé de ne pas supprimer les places de 

stationnement mais il n’y a pas de tolérance pour le stationnement en double file, verbalisation par la 

police municipale. 

 Liste des travaux dans l’école validée au budget 2015 : renouvellement du mobilier de 2 classes, armoire 

haute, réfection des gouttières, marquage au sol d’une piste routière,  

 Extension du self : la Mairie a récupéré les  différents retours des entreprises, étude des projets, de la 

durée et l’organisation pendant les travaux. 

 ATSL : Invitation à la rencontre des animateurs le vendredi 19 décembre non communiquée. Les parents 

sont demandeurs de plus de communication sur les activités et leurs animateurs (descriptifs activités, 

objectif, lieu…) 

Réponse de M. Thiébaux : C’était une réunion NAP pour les maternelles, goûter de noël pour que les 

parents rencontrent les animateurs et qu’ils échangent sur les activités, les projets.  

Retour positif et négatif sur les activités : 

+  spectacle, cirque, musique, dessins  du monde, tir à l’arc et graf 

- Problème de météo en hiver, pour l’atelier nature car les enfants font des coloriages, revoir le  

projet lors de cette période d’hiver pour l’année prochaine. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h45 

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 9  juin à partir de 18h30. 

Procès-verbal établi le 12/02/2015 

La présidente, directrice de l’école,    La secrétaire de séance, 

 

Stéphanie Delormel      Nathalie Amato 


