
Procès-verbal du 2ème Conseil d’école de l’année 2014-2015 
Ecole maternelle MOZART  VELIZY - VILLACOUBLAY  05/03/15 

 
 
Sous la présidence de Madame BERNARD, directrice,  le conseil d’école s’est réuni le jeudi 5 mars à 
18h30.  
 
 
Ont participé aux travaux du conseil :  

- Equipe enseignante : Mesdames BERNARD, LAFOSSE, SCHNEIDER, ESCARTIN, 
BOURDOULOUS, SCHONBACHLER et LAROCHE. 

- Représentants élus de parents d’élèves : Liste APEIV : Mesdames DEPOND, DAVIAU, 
ROCHELET et LEYNIAT Liste UNAAPE : Mesdames MONGREVILL LEONE et LARHER;  

- Représentant de la municipalité : Monsieur THIEBAUX (adjoint au Maire chargé de l’éducation) 
- DDEN : Madame GASTELLU 

 
 

Compte-rendu des débats selon l’ordre du jour transmis le 13 février 2015 : 
 

 
1) QUESTIONS DE COMPETENCE MAIRIE 

 
  Suites données aux différentes demandes de l’école dans le cadre du budget 2015 

(matériel et travaux votés ?) 
Mr THIEBAUX  énumère ce qui a été voté :  

- des travaux de peinture seront réalisés cet été à l’étage (couloir, WC, Salle de motricité et 1 
classe). Il y aura aussi la salle des maîtres au RDC. 

- 1 TNI sera installé dans la classe de GS de Mme LAROCHE. Nous aurons peut-être un deuxième 
TNI pour une classe de moyens.  

- L’école sera dotée d’une alarme anti intrusion. 
- Différents meubles seront livrés tables, bancs (pour le jardinage à l’extérieur), meuble pour les 

ateliers cuisine. 
- Les portes manteaux des classes des petits seront remplacés. 
Il est redemandé l’étude de prises électriques supplémentaires dans certaines classes pour 
permettre des ateliers d’écoute. 

 
 

 Bilan sur la mise en place des NAP  
Il y a des échanges entre la directrice et le coordinateur mairie et l’organisation se met en place petit 
à petit. Le fait d’avoir de petits groupes est très bien Il reste toutefois des points à améliorer. 
Les animateurs le soir et le mercredi  utilisent les salles et le matériel. Il faudrait que tous se sentent 
responsables de ce matériel. Ne pourrait-on pas mutualiser les achats du gros matériel entre les NAP 
et l’école en fonction des besoins des écoles? (jeux de motricité, appareil à musique). 
La répartition des enfants auprès de chaque intervenant est  parfois trop longue et souvent source 
d’erreurs car les effectifs changent souvent dans certaines classes. Il est donc rappelé que les parents 
doivent choisir en début d’année de mettre leurs  enfants au NAP et /ou à la garderie et qu’ils ne 
peuvent modifier ce choix en cours d’année qu’exceptionnellement. 
La vie en collectivité s’est accrue avec les nouveaux rythmes, ce qui accentue la fatigue des jeunes 
enfants.  
La multiplicité des intervenants participe au manque de repère et à la confusion des différents rôles. 
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2) VIE DE L’ECOLE 
 Carnaval (vendredi 27 Mars) 

Nous fêterons Carnaval le vendredi 27 mars matin avec les élémentaires. Nous avons 
choisi, dans la continuité de notre projet de déguiser les enfants sur le thème des 
dragons. Cette année, nous défilerons uniquement dans les cours des 2 groupes 
scolaires sans la présence des parents. 
 

 Animations proposées par la mairie pour les GS (bobo doudou et hôpital des 
nounours). Dans le cadre de bobo doudou, les enfants ont assisté à un spectacle de 
prévention sur les risques domestiques. Ils iront aussi le mardi 17 mars à l’hôpital 
des nounours faire examiner leur peluche et suivre une  consultation dans sa totalité. 

 Les GS iront voir un concert pédagogique «  Melting Folk » le 26 mars à 
l’auditorium de l’école de musique. 

 
 Sorties pédagogiques au relais nature : comme tous les ans, de nombreux thèmes 

seront abordés (jus de pommes, pain, papier recyclé, plantations, éclosion, abeilles, 
mare et confiture) par les différentes classes 

 
 Kermesse  le 5 juin 2015 

La kermesse aura lieu le vendredi 5 juin, réservez  cette date !  Pour que cette fête 
soit réussie, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Une réunion vous sera 
donc proposée en mai pour l’organisation et la préparation  de ce moment convivial. 
Tous les partenaires de l’école y participeront. 
 

 Visite médicale des GS : tous les enfants seront vus par l’infirmière scolaire. 
 
 

SECURITE (entrées/sorties/ plan Vigipirate) 
 
 Nous constatons encore que certains parents arrivent trop tard ou qu’ils restent trop 

longtemps dans les classes Afin de ne pas gêner l’organisation de la classe et de 
l’école et de garantir au mieux la sécurité merci de veillez à respecter les horaires de 
l’école.  

 Le plan Vigipirate renforcé est assoupli au niveau local. Toutefois les sorties à Paris 
et les transports en commun sont toujours interdits. 
 

 
3) COOPERATIVE SCOLAIRE : achats cette année 

 
L’équipe enseignante remercie les parents pour leur participation à la coopérative 
générale de l’école à travers l’achat de photos et d’objets (mug).  
Nous avons pu, grâce à votre participation, acheter des albums pour notre projet sur 
les monstres, compléter  le  matériel pour les ateliers cuisines (robot, ustensiles), 
racheter une nouvelle sono pour notre chorale et nous doter d’une très belle  
collection d’instruments de musique. 
L’argent qui sera récolté pendant notre  kermesse sera utilisé  pour l’achat  de 
nouveaux vélos pour les récréations car beaucoup ont été cassés surtout pour les MS 
et GS. 

 
 

Vélizy-Villacoublay, le 10 mars 2015 
 
 
       Madame BERNARD, 
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