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Début de séance : 18h15 

 

Présents 

M. Thiebaux (Mairie)  Mme Haladjian (Directrice – CE1)  Mme Merlin (CP) 

Mme Mauthé (CE1)  Mme Debove (CP – CE2)   M Roumy (CE2) 

Mme Gerbet (CM1)  Mme Foulquier (CM1)    Mme Franceschi (CM2) 

Mme Lavalette (CLIS)  M Lhéritier (Remplacant) 

 

ECOLE 

1. Effectifs et ambiance des classes 

Classe Enseignant Effectifs Ambiance 
CP Mme Merlin 26 Classe très hétérogène et très bavarde.   

Ils travaillent vite mais pas toujours bien.  
Enfants un peu immatures, mais les règles de vie  
sont en cours d’acquisition 

CE1 Mme Haladjian / Mme Blard 24 
 

Elèves bavards mais travailleurs et motivés. 
Ca va. 
Décharge tous les jeudis et 1 vendredi sur 2. 

CE1 Mme Mauthé 27 Classe très hétérogène et très bavarde.   
Enfants un peu immatures et parfois ‘bébés’ 

CP/CE2 Mme Debove 16 CP  
7 CE2 

Bon groupe motivé et participatif. 
Les prises de marques du fait du double niveau sont faites.  
Bien 

CE2 M Roumy 28 Elèves bavards mais bonne ambiance. Elèves motivés. Bon travail. 
CM1 Mme Gerbet 20 

 
Classe très hétérogène mais motivée 

CM1 Mme Foulquier 21 Classe sympathique mais des enfants qui ne respectent pas 
les prises de parole 

CM2 Mme Franceschi 31 Classe très bavarde aux changements d’activités.  
Enfants intéressés qui suivent bien. 

CLIS Mme Lavalette 12 Renouvellement des élèves. 6 nouveaux cette année. 
TOTAL 212  
 

Remarque : 1 élève quitte l’école après les vacances de Toussaint 

25 nouveaux enfants cette année 
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Il y a un déséquilibre des effectifs CP entre A et B. Est-ce que cela est gênant pour les 

maitresses ?  

Non, Les prises de marques du fait du double niveau sont faites.  

 

2. Anglais 

Très bon retour sur l’assouplissement des règles pour l’enseignement de l’anglais (plus d’habilitation par académie 

nécessaire). Comment vont s’organiser les cours d’anglais avec Mme Merlin qui va assurer les 2 classes CP et CE1. Va-t-

elle avoir de l’aide, une assistante ?  

Combien d’heures d’Anglais par semaine selon les niveaux et sous quelle forme (jeux, chansons, oral, …) ? 

L’enseignement de l’anglais fait partie des programmes de l’école élémentaire.  

Présence d’une assistante d’anglais (Américaine) pendant 7 mois d’octobre à avril. L’assistante d’anglais ne reste pas seule 

avec les enfants. Cette personne ne peut assurer que 4 classes sur l’élémentaire Exelmans. Elle fera donc l’anglais aux 

classes de Mme Debove, Mme Franceschi et M Roumy par créneau de 45 minutes.  

Après les vacances de Toussaint les classes de Mme Mauthé et Mme Merlin vont commencer l’anglais. 

Des TAPS en anglais sont à venir 

Certains élèves de CLIS participent aux classes d’anglais. 

 

3. L’étude 

Hausse significative des effectifs en étude. Ouverture d’une cinquième étude cette année. Environ 80 inscrits. Les 

maitresses rappellent que c’est une étude surveillée et non pas dirigée même si les enseignants font dans la mesure du 

possible les dictées de mots et les récitations. 

Sur les niveaux de CP CE1 et CE2 = les enseignants font faire 

Sur les niveaux CM1 CM2 = les enseignants attendent une prise en charge de l’enfant et sont plus dans la vérification 

Mme Bégonia Amendola et M Cedric Gallas assurent aussi l’étude en élémentaire certains soirs. 

Les CP sont les premiers à quitter l’étude à 17h30. Tous les autres niveaux passent en garderie à 18h00. 

 

4. Compte de la coopérative 

A l’instar de la maternelle, les délégués de parents d’élèves souhaitent voir le bilan des comptes de la coopérative. L’école 

a-t-elle des prévisions d’achats (jeux, livres, accessoires, …) 

Les comptes sont disponibles dans le bureau de la directrice. Ceux-ci sont relus et approuvés par OCCE. 

Les comptes sont à l’équilibre sur 2014-2015.  

Exemples : 

- Entrées = photos et contributions des parents 
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- Sorties = Spectacles, sorties, sono portable pour l’école 

 

5. Sortie de l’école  

Parfois très encombrée par les parents qui s’agglutinent devant la grille (surtout à 11h30 et 16h30). Est-il 

possible de mettre une affichette pour que les parents attendent les sorties des enfants en face de la grille 

de l’école sans stagner devant celle-ci. 

Un mot dans le cahier de correspondance est possible. A rédiger � action Stéphanie 

 

6. Correspondance 

Les délégués de parents d’élèves  souhaitent disposer des adresses emails des parents ayant acceptés de la 

communiquer. Celles-ci vont permettre de communiquer plus facilement sur les événements de l’école et éviter 

les informations ‘radio trottoir’. 

C’est possible. M. Thiebaux fait la demande au service de l’éducation d’envoyer la liste des adresses mail des 

parents ayant donnés l’autorisation de la diffuser à la directrice qui la transmettra aux parents d’élèves élus. 

En attendant, les parents APEIV vont diffuser un mot dans les cahiers de correspondance des enfants pour 

avoir les adresses mail des parents qui souhaitent les comptes rendus de l’école. 

« Les parents qui souhaitent recevoir les compte rendus des conseils d’école peuvent se faire connaitre en 

envoyant un mail à l’adresse suivante apeiv.primaireexelmans@gmail.com avec si possible le nom prénom et 

classe des enfants. » � action Stéphanie pour logistique 

 

7. Les sorties scolaires 

CM1 Permis piétons 

CM1 Travail sur Picasso 

CM2 Permis vélo 

CM2 Papillagou (dire non et résister aux tentations à l’entrée au collège). 

Gros succès, mais seulement 4 classes sur Vélizy peuvent avoir cette animation 

http://www.velizy-villacoublay.fr/fr/education/enseignement/prevention.html 

Rêves de gosses cette association  n’est pas sur Vélizy cette année 
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Théâtre A l’Onde au moins 2 fois dans l’année pour chaque classe.  

Le choix est à disposition de l’enseignant. 

Cinéma A Ravel au moins 3 fois dans l’année pour chaque classe.  

(La marche de l’empereur, La haut, ???) 

Le choix est à disposition de l’enseignant. 

Forêt Nettoyage de la forêt prévu le 16 octobre pour les CP et CE1 

Relais nature Les choix et les thèmes sont à disposition de l’enseignant. 

Pas de sortie sur Paris possible à cause du plan Vigipirate. 

La mairie alloue une enveloppe pour ces sorties. L’utilisation est à disposition de l’école (donc de chaque 

classe). Pour augmenter le nombre de sortie les écoles utilisent la caisse de la coopérative. 

 

8. Spectacle FEEZZY 

Gros succès de ce spectacle l’année dernière. LE DVD est en cours de gravure. LE DVD sera donné aux enfants 

ayant acheté le tee shirt. Pour les enfants n’ayant pas acheté le tee shirt il en reste quelques un (prix 6€). 

Possibilité d’achat du DVD pour les enfants qui n’ont pas acheté le pack l’année dernière. 

Une partie du spectacle sera reproduite sur le volontariat des enfants. Ce projet ne concerne pas les CP de 

cette année. 

 - 15 minutes, 3 chansons pour les vœux du maire le 13 janvier 2016 

- Spectacle complet à l’onde pour le Téléthon le 5 décembre après midi 

 

 

9. Projets d’école 2015-2020 

 
29 janvier 2016 Exposition galettes / boissons. 

Exposition dans les classes de  travaux des enfants sur le premier trimestre. 
18 mars 2016 Carnaval sur le temps scolaire sur le thème de la couleur 

Musique / Confettis / goûter  
Besoin de parents volontaires 

17 juin 2016 Spectacle de fin d’année. Surement une chorale par classe. 

 
Le projet proposé par l’école élémentaire Exelmans a été validé par l’inspectrice. Celui-ci est en relecture à 

l’inspection académique pour mise en application au 01 janvier 2016. 
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Il est axé sur 3 thèmes dont les Arts (littérature, musique, graphisme) et vivre ensemble. 

 

 

10. Les séniors 

Le succès s’amplifie. A ce jour 21 personnes intéressées. Les séniors viennent sur le temps scolaire (créneau de 60 

minutes) pour permettre le dédoublement des classes pour permettre aux enseignants de travailler en petits groupe. Les 

séniors aident les enfants dans leurs recherches bibliographiques ou bien favorisent la lecture.  

 

11. Bibliothèque 

A ce jour 3 personnes intéressées. Les parents volontaires viennent pendant les récréations (créneau de 30 minutes) 

pour permettre le prêt de livres. Il manque des parents pour faire fonctionner cette prestation. Si le nombre de parents 

reste insuffisant il faudra étudier la possibilité de coupler la bibliothèque avec les séniors. 

 

12. Règlement intérieur 

Celui-ci a été amendé et approuvé par les enseignants et les parents d’élèves. Il inclus la charte éthique voulue par le 

ministère de l’éducation. Une nouvelle impression et diffusion sera faite par l’école pour signature auprès des familles. 
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MAIRIE 

 
13. Fournitures scolaires 

Le matériel est de plus mauvaise qualité que les années précédentes. La mairie va-t-elle stopper les fournitures scolaires 

ou bien faire participer les parents. (pack de fournitures payant) 

Insatisfaction des enseignants sur les fournitures (colle, ciseau, compas, cahiers 70g). La mairie indique que le 

prestataire n’a pas changé mais reconnait le changement de qualité. Une action va être menée en mairie pour recadrer.  

La proposition d’un pack payant n’est pas dans l’idée de la mairie mais proposition des parents d’élèves de ne pas fournir 

chaque année certaines fournitures (compas, ciseau, …) mais de mettre du très bon matériel. 

 

14. Classe découverte  

Moins de classes peuvent partir du fait de la réduction de budget. La mairie va-t-elle augmenter le prix 

journalier des classes découvertes pour maintenir la qualité et la quantité des séjours. 

Sur la ville de Vélizy le budget des classes de découvertes est stable à 220k€. Ce budget n’augmentera pas. Cette année 

13 classes de Vélizy partent en classes découverte 

Cette année une seule classe d’élémentaire est retenue car il y a 2 classes de maternelle. Les projets retenus sont 

sélectionnés par l’inspectrice de l’académie et non par la mairie. La classe de neige pour la classe de Mme Mauthé (1 

semaine en Haute Savoie.) 

Au niveau de la mairie, les lieux, dates et prestataire sont connus. La mairie doit renseigner les enseignants concernés 

avant les vacances. 

La mairie a revu les cahiers des charges des prestataires pour demander un alignement des tarifs journaliers entre la 

ville de Vélizy et les autres villes alentours. Le cout réel sera environ 70€ par jour et par enfant (ald 85€). Comme le prix 

pour les familles est au % du cout réel la participation des familles devrait mécaniquement baisser légèrement. Cette 

révision du coût journalier permettra aussi de faire partir plus d’enfants pour un même budget. 

 

15. Travaux 

Y a-t-il des nouveaux travaux de prévus à l'intérieur de l'école ? (classes, TNI, …) 

1 TNI livré cet été et un autre à venir 

 

L’extension de la cantine est-elle suffisante ? La ville de Vélizy participe-t-elle à la gestion des surplus par la 

mise en place de la chaine de solidarité ? 
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Les travaux de la cantine et de la salle d’arts plastiques sont terminés. L’école est en attente 

de la livraison de mobiliers supplémentaire pour la cantine ce qui permettra à la rentrée aux enfants de 

manger plus lentement. Il y a plus d’enfants à la cantine cette année. 

La mairie est en cours de discussion avec l’association ‘le chaînon manquant’ qui pourrait redistribuer les 

denrées non utilisées. 

Des demandes de travaux sont faites chaque année par la directrice. Un cabanon dans la cours, une extension 

du potager, … 

 

16. Le goûter 

La nouvelle formule du goûter donne entière satisfaction, mais il semblerait (selon les menus imprimés) que la 

diversité de choix est diminuée. Est-ce exact ?  

Ce sont les impressions qui ne sont pas bonnes. Mais les choix et la quantité des gouters donnent satisfaction. 

La mairie va faire remonter les problèmes d’impressions. 

 

17. Panneau 

Est-il possible d’avoir d’un panneau d’affichage dédié pour les parents d’élèves ?  

Oui, ce panneau serait aussi partagé avec l’école qui est en manque de place pour ses affichages. Cette 

demande est à inscrire aux demandes de travaux 2017. (2016 étant clos). 

 

18. TAPS 

Il y a beaucoup d’intervenants TAP dans les écoles et la gardienne ne peut pas tous les connaitre. Est-il 

possible de sécuriser l’entrée des intervenants des TAP dans l’école : badge + liste d’émargement pour la 

gardienne.  

Pas de badge ni de liste d’émargement prévu mais un trombinoscope avec les responsables scolaires, péri 

scolaire, restauration sera affiché à l’entrée de toutes les écoles de la ville surement pour la rentrée des 

vacances. C’est le directeur du péri scolaire (ou son adjoint) qui  s’assure des bonnes personnes dans 

l’établissement. Les écoles de Vélizy seront ainsi agrées CAF. 

 

19. Ateliers des TAP 

Le choix des ateliers à l’année est une bonne chose (gain de temps) mais celui-ci s’avère compliqué et parfois 

frustrant. Comment aider Charlotte et Sylvie pour finaliser les plannings des TAP et distribuer rapidement un 

planning annuel aux enfants avec les lieux des ateliers et le moyen de transport prévu.   
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La mairie met à disposition de nombreux ateliers gratuitement, c’est une chance pour les 

enfants. Les affectations des TAPS par les directeurs du péri scolaire des établissements est une nouveauté 

2015. Une réunion d’information a eu lieu pour informer les parents du fonctionnement. Il y a un rodage à 

faire. 

1 seul animateur accompagne 16 enfants à pied jusqu’au gymnase Richet ? 

Oui, c’est dans les normes d’encadrement 

 

20. Animateurs TAPS 

Est-ce que les animateurs du périscolaires (TAP / garderie) sont formés aux consignes d’évacuation et aux 

premiers secours (diplôme du PSC1 = Prévention et secours civiques de niveau 1). 

Tous les animateurs sont titulaires du brevet de secourisme PSC1 et un exercice de sécurité PPMS 

sera effectué dans l’année (Plan Particulier de Mise en Sécurité de l’école) type évacuation ou 

confinement. Cet exercice est général sur la ville de Vélizy car il mobilise également les services de 

secours de la ville. 

 

Pour les ateliers TAP en dehors de l’école, les animateurs ont-ils les coordonnées des parents ?  Les 

animateurs se déplacent ils avec les trousses de secours pour les enfants allergiques ? 

Lors des sorties hors de l’école, les animateurs ont les coordonnées du directeur du péri scolaire de 

l’établissement qui dispose des coordonnées des parents. 

Les animateurs se déplacent toujours avec les trousses de secours des enfants allergiques. Ces trousses de 

secours sont dans l’infirmerie. Le directeur du péri scolaire de l’établissement dispose des clés de l’infirmerie. 

 

Levée de séance : 20h45 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 


