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Procès-verbal du conseil d’école du 3ème trimestre de l’année 2014/2015 
Mardi 04 juin de 18h15 à 20h15 

 
 

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

 
 
1. Effectifs pour la rentrée 2015, ouverture de classe 

CP : 39   CE1 : 49  CLIS : 12 
CE2 : 35  CM1 : 38  CM2 : 29 
Donc 202 élèves aujourd'hui.  
Nous aurons normalement une ouverture de classe car il ne manque que 2 ou 3 élèves. 

 
2. Dernier point sur les entrées et sorties sur les temps de classe et le 

périscolaire. 
Depuis le plan Vigipirate Attentat, l'école est fermée en dehors des horaires normaux 
d'ouverture. La gardienne, Mme Sylviane Chardon qui déménage cet été ne sera plus 
sur place toute la journée. On ne pourra donc plus fonctionner de la même façon. Nous 
n'accepterons plus les arrivées ou les départs des élèves en dehors des heures 
d'ouvertures de l'école. Pour les RDV médicaux exceptionnels, les enfants devront 
s'absenter une demi-journée ou éviter les heures scolaires. Un affichage clair des 
horaires d’ouverture sera présent à l’entrée de l’école. 

 
3. Travaux prévus pendant l’été 

� Une structure modulaire sur deux étages va être installée. En bas, elle agrandira 
le self, en haut ce ne sera pas une classe pour l'instant mais une salle d'activité. 
Au premier étage, une passerelle permettra de passer de l'école à la structure.  

� Un nouveau TNI sera installé dans la classe ouverte l'année précédente. 
� Un autre devrait suivre pendant les vacances d'octobre. 

 
 



 

4. Relations entre l’école et parents 
� Il y a beaucoup d'exigence de la part de certains parents mais pas forcément sur 

le scolaire. 
� Certains parents se plaignent de la violence à l'école. Certes il y a du chahut 

comme dans toute école, des conflits réglés par les enseignants qui ne doivent pas 
faire l'objet d'une inquiétude particulière. 

� En cas de problèmes, les enseignants et la directrice doivent être les premiers 
interlocuteurs des parents avant l'inspectrice... 

� Sur les temps périscolaire, Charlotte est l'interlocutrice privilégiée. 
� Mr Thiebaux rajoute que les enfants pouvant perturber les ATSL seront exclus 

de ces temps par la mairie, sans recours à la garderie périscolaire possible. 
 
5. Spectacle à l’Onde 

� La répétition générale s'est très bien passée 
� Des billets numérotés vont être distribués, le placement est libre mais personne 

 ne pourra entrer sans billet pour des questions de sécurité.  
� Un parent d'élève nous a aidés pour le logo qui va être mis sur les tee-shirts 

 blancs. Chaque enfant doit avoir son tee-shirt pour le spectacle. 
� Il faudrait que les enfants sortent tôt de l'école pour se reposer, manger et être 

 à l'Onde à 19h. 
 
6. Animations et sorties pour la fin de l’année 

� CM2 : forum violence, animation handicap, permis vélo, sortie au golf de Trappes, 
Olympiades et course d'orientation le lundi 29/06 et le mardi 30/06. 

� CM1 : permis piéton, animations du club d'astronomie, journée au château de 
Versailles. 

� CE2 : cour Roland 
� CE1 : cour Roland, sortie en prévision 
� CP : exposition au micro-onde, cour Roland, sortie en prévision 
� CLIS : cour Roland 

 
7. Organisation des ATSL pour l’année scolaire 2014/2015 

� L'équipe n'était pas favorable à avoir une alternance des ateliers, c’est-à-dire le 
cycle 2 d’abord puis le cycle 3 sur deux jours et inversement sur les deux autres 
jours : beaucoup moins de temps d'échange pour l'équipe pédagogique, salles 
occupées toute la journée, ...  

� Nous conservons donc le même modèle que cette année pour 2015/2016. 
� L'école est très excentrée des installations sportives: comment faire pour que les 

élèves bénéficient de toutes les installations ? Le tramway pourra être une 
solution pour faire circuler les élèves plus facilement. 

� Les ateliers vont démarrer dès la rentrée pour s'aligner avec les écoles 
maternelles. 

� Les élèves de CE2 seront rattachés au cycle 2 comme pour l'Education Nationale. 
� Le choix des ateliers se fera la première semaine de la rentrée pour l'année. 
 

HALADJIAN Christine 
Directrice de l’école Elémentaire Exelmans 


