
Conseil d’école  du 15 Octobre 2013 

Début 18h30 en présence des enseignants, de Mme Haladjian, du représentant de la mairie 6 
parents d’élèves et des 2 délégués de classe. 

 

DELEGUES DE CLASSE 

-Refaire la peinture de la cour 

Réponse, il faudra la prévoir dans les futurs chantiers 

-Acheter des ballons, raquettes pingpong, balles, …. Il ne reste qu’un ballon utilisable dans 
l’école. 

Réponse : La commande a été faite en Janvier, mais suite à la suite de modifications du système de 
commandes, ils ne l’auront peut-être avant les congés de la Toussaint. 

D’autre part Mme Haladjian nous précise qu’elle a autorisé les élèves apporter les jeux personnels 
sauf jeux de collection (cartes, …) et les grosses billes. Elle a aussi débloque un budget de 200€ pour 
avancer l’achat de matériel de sport  

-Dans les WC des filles et garçons, matte du papier, recharges de savon, des sèches mains, et 
des robinets automatiques. 

Réponse : Savon et papier OK ; pour les sèche mains ok pour des modèles type Dyson et pour les 
robinets automatiques ok aussi, mais il faudra budgétiser ces 2 dernier points. 

-Renouveler les jeux de société et acheter des Lego 

-Babyfoot et table de pingpong abimés depuis la rentrée. 

Réponse : il y aura réparation et si besoin changement par une table du club de Pingpong. Sur 
ce sujet, les élèves qui ont abimé les équipements pendant la période  centre le Loisirs, ce 
sont des élèves de l’école, ils devraient prendre mieux soin de leur équipement. 

-Cantine : Avoir des plats du monde (chine, …) , avoir des frittes 1 fois per mois, avoir des 
sauces au déjeunes (ketchup, mayo, …) et avoir plus de rabe au gouter. 

Réponse : Tous ces sujets sont à traiter en commission de cantine, mais sauf les plats du 
monde, le reste est mort d’avance. 

-Création d’un atelier Photo, et supprimer la mutualisation du bus de la piscine avec le 
poney, cela fait perdre trop de temps a ceux qui vont à la piscine et restent moins de temps 
dans l’eau. 

Réponse, On va voir ce que l’on peut faire 



-Création de tournois sportifs ou autres en interne à l’école et/ou avec d’autres écoles 

-Ouverture d’ateliers créatifs pour les fêtes 

Réponse, c’est prévu pour la fin de l’année 

************ 19h Sortie des délègues de classe  

TRAVAUX 

Tous les travaux demandés en 2013 ont été réalisés ou en voie de l’être. 

En ce qui concerne les investissements, ils ont été classés suivant leur priorité (classement 
par la mairie) ; seulement les catégories 1 et 2 seront réalisées. 

PISCINE 

Cette année les enfants ont deux fois moins de temps de piscine que les autres années. 
Seulement 40 minutes dans l’eau sur une demi-année au lieu de l’année complète. La 
réponse de la mairie est que certes, ils iront deux fois moins de temps mais il y a 3 groupes 
par classe au lieu de 2 et donc ils passent autant de temps dans l’eau, …. ????????. D’autre 
part l’Education Nationale préconise 320 séances de piscine pour toute la période de 
l’élémentaire, ici à Velizy, ils en ont en moyenne 75. 

DOCUMENTALISTE 

Cette année elle ne viendra que 7 jours dans l’année au lieu d’une fois par semaine, car elle 
fait aussi les autres écoles. La mairie cherche des volontaires, comme par exemple des 
retraités pour faire la lecture aux enfants. 

BIBLIOTHEQUE 

Celle de l’école est commune avec l’ATSL, mais ils ont une zone réservée avec des livres 
dédiés ; dans leur zone les livres sont vieux et mal rangés, ainsi ils utilisent ceux de l’école 
mais ne les rangent pas ou mal, ce qui engendre du désordre. De plus, l’une des personnes 
qui s’occupe de l’activité lecture et ludothèque a été mal évaluée par les enseignants pour sa 
mauvaise gestion et son manque d’implication mais elle est toujours là. 

ACTIVITE ECOLOGIE 

La personne qui s’en occupe est inapte pour cet emploi (la même que dans le point 
précédent) voir même dangereuse ; car les enfants ne sont pas encadrés pour traverser les 
rues qui mènent à la foret, là-bas, elle lâche les enfants dans la foret pendant tout le temps 
de l’activité et passe son temps au téléphone a discuter ou envoyer des textos.  

 



LE RESEAU D’AIDE 

Il était absent de la réunion, mais la concertation est en cours. Cependant il manque 
beaucoup de créneaux en cycle 3, car ils privilégient le cycle 2. 

APC (Activité Pédagogique Complémentaire) 

Cette année il n’y aura que 36heures au lieu de 50, soit une heure par semaine les Mardis de 
13h30 à 14h30. Ils réaliseront des projets avec les élèves, les groupes, se composent de 80% 
d’élèves en difficulté et 20% des autres. 

REGLEMENT INTERIEUR 

Il sera ajouté au règlement, que l’ouverture des portes 10 minutes avant l’heure officielle, ne 
concerne que les ouvertures a 8h20 et 13h20, car ce n’est pas clair et certaines personnes 
ont cru que cela concernait le créneau de 14h45. 

D’autre part, il sera précisé que les autorisations de sortie des élèves seuls signées dans la 
feuille jaune en début d’année, ne concerne que le temps géré par la mairie, cela ne 
concerne pas les sorties de 12 et 16h30. Même si les enseignants surveillent qui sort, ce 
n’est pas leur travail. 

EFFECTIFS ET AMBIANCE 

CP : 30 élèves, classe dynamique et sympathique, mais bavarde trop. 

CE1 : 26 élèves, classe étudiante mais bavarde. 

CE2 : 27 élèves, classe sage et des élèves curieux, tout va bien. 

CM1 : 27 élèves, classe répartie en 3 niveaux, 1 avec des élèves en retard, 1 avec des moyens 
et l’autre avec des bons. Il y a de gros problèmes de concentration en général. Cependant la 
classe est disciplinée. 

CM2 : 25 élèves, classe avec un très bon niveau mais bavarde trop. 

CE1-CM1 : 9+9 élèves, les CE1 sont bien mais les CM1 sont flemmards, il y a une bonne 
ambiance de travail. Mme Haladjian est remplacée un jour  par semaine pour qu’elle s’occupe de 
la direction. 

KLISS : 12 élèves de 7 à 12 ans, classe difficile, mais c’est toujours le cas en début d’année 

ANGLAIS 

Le professeur d’anglais est bien arrivé début Octobre. Les cours ont lieu le mardi matin. Il est 
tellement anglais qu’il ne parle pas trop français ….. 

 



SORTIES 

-Avec les recettes de la fête de l’école de l’année dernière, environ 2300€, le 17 Décembre 
tous les élèves vont au cirque Pinder sur la pelouse de Reuilly *** C’EST UNE SURPRISE, IL 
NE FAUT RIEN DIRE *** 

-Samedi 7 Décembre, le marché de Noel aura lieu dans l’après midi 

-Les classes de CP et CE1 vont à saint lunaire 10 jours fin mars 

-La classe mixte ira près d’Auxerre 5 jours sur le thème poney et cirque du 23 au 27 Juin. 

La fête de fin d’année sera différente de celle de 2013, il y aura une activité unique, sans 
doute un jeu de piste en famille. 

 

 

Fin vers 20h40 

 

 

 

 

 

Conde M. 


