
Réunion rentrée 2015-2016 

Ecole MATERNELLE Exelmans 

Le 18/09/2015 à 18H00 
Réunion commune avec tous les parents. 

 

Présentation équipe pédagogique : 

Enseignant(e) et ATSEM  Classe 
Amélie Haushofer (directrice) et Nadia  MS/GS  
Bégonia Amendola et Juliette PS/MS 
Patricia Vittone/Nathalie Jeanjean (temps partiels) et Céline  PS/MS 
Cédric Gallas et Angelika  PS/GS  

- Nathalie Jeanjean travaille le jeudi et vendredi 
- Les ATSEM travaillent sur les temps scolaires sauf le mercredi, et sur les 

temps périscolaires du midi et de la garderie du matin ou du soir. Elles ne font 
pas les TAPs.  

- Ophélie est l’ATSEM supplémentaire du lundi au vendredi sur sur les temps 
scolaires.  

             Informations générales : 

- Le jour de décharge d’Amélie est le : mardi. C’est une journée pour la directrice 
où elle n’assure pas la classe elle se consacre aux tâches administratives. 

- Il y a 4 classes de doubles niveaux (choix pédagogique) 

            Election des parents d’élèves le 09/10/2015 

 L’association actuelle des parents d’élève est l’APEIV : Association des Parents 
d’Elève Indépendant de Vélizy-Villacoublay. Pour les joindre et recevoir des informations, 
vous pouvez envoyer un email à : apeiv.maternelleexelmans@gmail.com 

Les élections permettent d’élire les parents qui vous représenterons durant l’année 2015-
2016. Venez Voter !! 

             Fonctionnement de l’école : 

Une fois votre enfant inscrit à l’école, celle-ci devient obligatoire : 

 L’assiduité est importante pour votre enfant 
 Respect des horaires pour le bien être de votre enfant et pour faciliter le 

fonctionnement de la classe 
 Prévenir par mail de préférence en cas d’absence de votre enfant : 

ECOLE maternelleelmans@velizy-villacoublay.fr ou au 01/34/58/11/79  

PERISCOLAIRE le cas échéant periexelmans@velizy-villacoublay.fr  
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Rappel des horaires de la semaine de la classe: 

    
Matin         Tous les jours   08H20-08H30       Accueil dans les classes 
 Mercredi  11H30                   Sortie du midi 
                           

    
Après-
midi  

Lundi, Mardi, 
Jeudi, Vendredi  

13H20-13H30           Accueil dans les classes 

  15H45          Sortie du soir 
 

- 15H45 à 18H30           
11H30 à 13H20             Les enfants sont sous la responsabilité de la mairie 
 
Les poussettes-Landaux doivent rester dans le Hall de chaque bâtiment afin 
de ne pas encombrer les couloirs 
 
Nouveau projet d’école 2015-2020 (en cours de validation): 
 

- Actuellement à l’étude à l’Inspection Académique 
- Pédagogie coopérative : Favoriser le plaisir de venir à l’école 

                                        Développer la création 
        Développer l’autonomie… 

- Création d’un nouveau règlement d’école, crée par les enfants (de GS) pour 
les enfants. Ils seront les garants de ce règlement.  

- Création d’un jardin coopératif 
- Décloisonnement complet= travail sur le fait que les enfants sont « les élèves 

de l’école et non les élèves des enseignants ». Les enfants deux après-midis 
par semaine vont travailler avec des enseignants différents selon des activités 
à thèmes variables selon l’enseignant. Enfants et enseignants changeront aux 
cours d’ateliers à thèmes. 

- Réaménagement du temps de récréation : elle deviendrait un temps 
pédagogique avec la mise en place de jeux d’imitation, jeux de ballons, 
dessins à la craie, jeux traditionnels… L’objectif est d’apprendre à jouer 
autrement, coopérer, jouer ensemble, jouer pour se faire plaisir. Lorsqu’il 
pleuvra les jeux se feront en salle de motricité. 

- Création d’un banc de l’amitié dans la cour de l’école. Inauguration le 
vendredi 25 septembre 2015 à 13H00 en présence de l’équipe pédagogique, 
et du chargé de l’Education à la mairie. 
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