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Procès-verbal du conseil d’école du 2ème trimestre de l’année 2014/2015 
Jeudi 12 mars de 18h15 à 20h15 

 
 

Présents : 
Enseignants : Mesdames Aïch, Courgenouil, Debove, Franceschi, Gerbet, Haladjian, 
Mauthé, Merlin et Monsieur Lhéritier 
Parents d’élèves : Mesdames Callanquin, Chevalier, Loyer, Mourleau, Ozog, Roussey, 
Soulas, et Monsieur Condé 
La mairie : Monsieur Thiebaux, adjoint au maire, chargé de l’éducation 
Absente excusée : Madame Sarmiento-Cabana, Inspectrice de l'Education Nationale 

 
Introduction: 
L'ordre du jour du conseil d'école est transmis aux parents délégués qui pourront le  
transmettre aux familles en l'affichant à l'école. 

 
 

1. Compte-rendu des délégués (CM2) suite au conseil des enfants : 
 
Pause méridienne :  
� Nous souhaiterions dans la ludothèque : plus de lego (personnages, plaques, …), des 

feutres, des crayons de couleurs et des coloriages, des jeux de société (Cluedo, …). 
� Nous souhaiterions des coussins dans la bibliothèque et plus de ballons. 
� Nous souhaiterions que les baby-foot et la table de ping-pong soient réparés. 

o Le service technique a déjà répondu que la table n'était pas réparable. 
o Pour le baby foot, ça devrait se régler. 

� Dans la bibliothèque, nous voudrions de nouveaux livres (mangas, BD, Max et Lili,…) 
Les élèves ne trouvent pas les abonnements. 

� Recommander des jeux comme l’année dernière. Un budget avait été donné l'année 
dernière. On pourrait refaire une commande. 

 
Pour les sanitaires et la cantine : 
� Les robinets sont trop forts et éclaboussent. 
� Les verrous dans les toilettes ne fonctionnent pas bien. 



� Nous aimerions avoir le papier toilette dans les toilettes car quand on oublie, on est 
embêté. M. Thiebaux dit que nous pourrions essayer. 

� Nous aimerions des sèche-mains au lieu du papier, plus écologique et économique. 
� Des miroirs pour se refaire une beauté… 
� L’organisation est mieux sans les fiches de cantine. 
� Il n’y a plus de ketchup en 2ème service. 
� Nous voudrions des repas plus variés. 
� Que fait-on quand il pleut ? 
 
ATSL : 
� Les ateliers Hip-Hop et création BD ont disparu. 
� L’atelier tricotin pour tous 
� L’atelier théâtre n’a pas eu lieu alors qu’il a été présenté. C'est un atelier pour le 

cycle 2 répond Mme Merlin, il a peut-être été présenté par erreur aux élèves de 
cycle 3 

� Dans l’atelier « SportCo », il n’y a que du foot alors que l’année dernière il y avait 
d’autres sports. Les deux animateurs se regroupent et ne font que foot. Il faut 
résoudre le problème. Les coordinatrices s’en occupent. 

� « Troll Ball » en atelier, ça s’est fait au centre et c’est super. 
� Nous aimerions un atelier cuisine 
� Décorer les murets de la cour pendant les ateliers. M. Thiebaux n'y voit pas 

d'inconvénient. 
 

� Information : Un conseil municipal des enfants va être mis en place à la rentrée 
prochaine. M. Thiebaux propose à nos délégués CM2 d'y participer. 
 

2. Effectifs à ce jour et pour la rentrée 2015 
 

� A ce jour, nous avons 197 élèves. 38 CM2 vont quitter l’école et pour l’instant 35 
GS vont arriver en CP. 

� Nous aurons normalement une neuvième classe en septembre.  
� Les effectifs sont suivis presque au jour le jour par l’inspection, la mairie et 

l’école. Nous attendons une quinzaine de nouveaux élèves en septembre donc un 
effectif aux alentours de 210. 

� Les travaux d’extension de l’école sont prévus pour l’été. 
Des structures modulaires vont être installées : une salle de classe, un self avec 
un accès par l'intérieur et un escalier extérieur pour l'évacuation d'urgence. 
 

3. La sécurité dans l’école : 
 

� La porte d’entrée de l’école est fermée ainsi que le portail en dehors bien sûr 
des horaires d’ouverture. 

� Sylviane, la gardienne a des horaires étendus de présence à l’école. Elle gère 
normalement les intervenants de la mairie et les livraisons.  

� Nous avons transmis un mot aux parents pour leur demander d’être vigilant sur 
les horaires mais il y a toujours quelques retards. 



� Depuis les attentats, nous avons réorganisé les entrées et les sorties pendant les 
heures de classe et les temps périscolaires. Charlotte, coordinatrice mairie, a 
des clés et gère les entrées et sorties régulières, essentiellement pour les 
enfants de la CLIS. Sur les heures de classe, surtout le lundi et le mardi, c’est 
plus compliqué car la directrice est en classe. 

� Le plan Vigipirate est assoupli, nous pouvons faire des sorties de proximité et 
tout ce qui n’est pas sur Paris. Pour le reste, nous demandons à chaque fois 
l’autorisation de Madame l’Inspectrice. 

� Nous aurons un exercice PPMS avec confinement le lundi 13 avril. Nous attendons 
des informations de l’inspection. 

 
4. Animations et sorties : 

 
� Avancée du projet intergénérationnel avec l’élue chargée des séniors. 

Mme Roussey a fait la proposition aux seniors de faire le lien entre eux et les 
enfants. 
Des mails ont été envoyés. Sur ces personnes, six personnes ont répondu et elles 
ont commencé à prendre en charge les classes par demi-groupe une heure par 
semaine en bibliothèque pour faire de la lecture orale. Les enseignantes 
s'organisent avec les séniors pour organiser ce temps. Le mercredi, personne 
n'est encore disponible. Retour positif pour cette première semaine. 
 

� Sorties et animations dans le cadre du PEDT 
Des sorties ont été annulées à cause du plan Vigipirate. 
Le permis piéton et le permis vélo vont être passés par les CM1 et les CM2. 
Les CM2 vont visiter le collège et aller au golf à st Quentin-en -Yvelines au mois 
de juin. 
Des sorties à la cour Roland sont prévues. 
Les olympiades auront lieu le lundi 1er juillet et le mardi 2 juillet. 

� Projet d'école 
Il va être rédigé pour les cinq années à venir et mis en place en janvier 2016. 
Y aura-t-il un volet sur la laïcité ? 

� Classes de découvertes  
Après quelques inquiétudes, les 3 classes peuvent partir du 07 au 16 avril. 

 
5. Spectacle "Feezzy au village fanfare" le jeudi 02 juillet à l’Onde 

 
� Nous avons finalement pu avoir la première visite à la CRS où nous avons eu une 

présentation des percussions. Nous accueillons le jeudi 26 mars matin à l’école 
l’ensemble de cuivre de la Police Nationale. 

� Les répétitions avancent bien, nous avons fait les auditions pour les rôles 
particuliers du CE2 au CM2. 

� Nous devons fabriquer les billets à souche pour le spectacle et les « vendre » 
aux familles. Personne ne pourra entrer sans billet pour une raison de sécurité. 
Trois personnes par famille pourront être présentes (650 places maximum). 



� Nous souhaitons éditer un tee-shirt blanc pour l’occasion que nous vendrons aux 
parents (quelques euros) comme ça nous aurons une uniformité de la chorale ; 
pour le bas jean bleu. 

� Nous avons une répétition générale le mercredi 27 mai à l’Onde, ce sera la seule 
fois où nous répèterons avec les musiciens. 

� Le jour du spectacle, nous aurons une dernière répétition l’après-midi, ensuite 
nous vous rendons vos enfants et nous avons rendez-vous à l’Onde à 19h. 

� Nous ne pourrons organiser un petit pot comme proposé par les parents car ça 
fera 650 spectateurs + 210 participants et ce n’est pas gérable. 

� Nous organiserons par contre un petit pot de remerciement pour les invités 
officiels et les musiciens.  

 
6. Divers : 

 
� La coopérative scolaire est gérée par la directrice avec l’OCCE, organisme qui 

gère les coopératives de presque toutes les coopératives scolaires.  
o Coopérative de classe : 2600 € redistribuée à chaque enseignante qui gère 

sa comptabilité comme elle le souhaite et rend un bilan en fin d’année 
scolaire. 

o La photo individuelle rapporte environ 1 200€ 
o La photo collective est prévue le mercredi 6 mai. 
o Cotisation OCCE et assurance OCCE : 370 € 
o En sorties : sortie CM2, fournitures scolaires, le spectacle de Noël 
o Le projet « Feezzy » va coûter un peu d’argent à l’école (billets, tee-shirt, 

repas des musiciens, …), il y aura certainement des sorties de fin d’année. 
 

� L'organisation de l'anglais n'est vraiment pas satisfaisante, la première 
assistante n'est restée que quelques semaines, la seconde ne donne guère 
satisfaction. Aucune enseignante n'est habilitée pour enseigner l'anglais dans sa 
classe... 
 

� Les ATSL : 
o Pourquoi n'y a-t-il pas quatre ateliers par semaine par enfant? 

  Dans l'historique de l'école, le projet voulait qu'on laisse aux élèves des 
temps libres, calmes, sans encadrement moins cadrés. Si l'enfant est 
demandeur, il peut tout de même faire jusqu'à quatre ateliers dans la 
mesure des places. 

o Un animateur a été nommé pour le lundi. 
 
 

 
 
 

HALADJIAN Christine 
Directrice de l’école Elémentaire Exelmans 


