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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EXELMANS 

13 rue du Général Exelmans 
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 

 
Téléphone : 01 34 58 11 78 
Mèl :  0780736b@ac-versailles.fr        
 

 
Procès-verbal du conseil d’école du 10 mars 2016 

 
Présents : 
Enseignants : Mesdames Courgenouil, Blard, Debove, Foulquier, Gerbet, Haladjian, Mauthé, 
Merlin, Roger et Messieurs Lhéritier et Roumy 
Parents d’élèves : Mesdames Chevalier, Corsois, De Poivre, Duroudier, Loyer, Monjoly, Ozog et 
VITTE et Monsieur Conde 
L’adjoint au maire : Monsieur Thiebaux 
Délégués de CM2 : Emma et Warrick 
Absente excusée : Madame Sarmiento-Cabana, Inspectrice de l'Education Nationale 

 
 

1. Compte-rendu des délégués suite au conseil des enfants :  
 

A. Modifier et remettre en place le carnet de conduite (on se propose d’y travailler pendant 
l’atelier libre) 
 

B. La récréation :  
� Faire une semaine foot et une semaine petits jeux de cour avec le planning. 
� Pendant la semaine foot bien séparer le terrain car il peut y avoir des accidents. 
� On a le droit aux cartes Pokémon, … le mercredi matin 
� On fera un pot commun de billes pour jouer comme ça pas de problème de vol ou de 

triche. Ceux qui le souhaitent peuvent donner leurs billes. 
� Récupérer les ballons en mousse du toit et en acheter d’autres. 

 

C. Le temps périscolaire : 
� Organiser des tournois comme l’année dernière 
� Bien partager les tables de ping-pong et les babyfoots (cycle 2 et cycle 3) 
� Revoir les règles du temps du midi avec Charlotte 
� Réparer le babyfoot cassé mais aussi en prendre soin. 
� Regonfler les ballons de basket. 

 

D. La cantine : 
� En deuxième service, le repas est froid 
� Le riz n’est pas toujours très cuit 
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� On a faim quand on est les derniers 
� C’était mieux quand on mangeait quand on voulait (système des cartes) 
� On a envie de manger avec nos copains des autres classes et on ne peut pas. 
� En fin de service les tables ne sont pas propres et ça nous dégoute un peu (on pourrait 

mettre des éponges comme à l’étude) 
Charlotte explique qu’il est compliqué de remettre en place le système des cartes pour 
des raisons d’erreurs de facturation. 
 

E. Divers : 
� Il faudrait réparer la sonnerie car on ne l’entend pas. 
� On aimerait une kermesse à la fin de l’année 
� Il faut faire attention au matériel : cages de foot, filet, … 
� La bibliothèque est toujours mal rangée, certains déchirent les livres, ils jouent avec les 

fauteuils, ils font des cabanes, la musique est trop forte et ça nous gêne, il y a trop de 
monde en même temps. 

� Les CM2 n’ont pas bibliothèque le matin avec les séniors. 
� Les serrures des toilettes ne fonctionnent pas bien, on peut rester coincé. 
� Les robinets coulent trop fort et ensuite on se fait gronder parce qu’on est mouillé… 
� Il faudrait afficher les règles dans le préau et les respecter. 
� On est volontaire pour aider à ranger la bibliothèque, à refaire les règles (panneaux, …) 
� On a défini les couleurs pour le carnaval du 18 mars. 

  
2. Effectifs à ce jour et pour la rentrée 2016 : 

� Aujourd’hui nous avons 212 (= 200 + 12) élèves. 
� Prévision pour la rentrée 2016 : 201+12 = 213 

  CP : 36 CE1 : 41 CE2 : 50 CM1 : 34 CM2 : 40 CLIS : 12 
 

3. Travaux dans l’école pendant l’été 2016 :  
� Un panneau d’affichage est demandé à la mairie. 
� Une fuite dans les toilettes a été réparée, des serrures réparées à l’extérieur des deux 

écoles,  des ampoules changées, des tables de ping-pong réparées. 
� Il faudrait changer les serrures des toilettes, modifier le débit de l’eau. 

La sonnerie extérieure est cassée, doit être changée. 
� Un réaménagement va être fait : destruction de Pagnol pour construire un gymnase, mise 

en place de deux Algeco pour compenser la perte de classes en maternelle. 
� Les parents d’élèves demandent un interphone pour que la gardienne puisse ouvrir aux 

personnes se présentant devant l’école. 
 

4. Le périscolaire : 
� Les temps périscolaires sont longs dans la journée, il faut les prendre en compte sans 

qu’ils ne deviennent plus importants dans la tête des élèves que les temps scolaires. 
Il faut qu’il y ait une cohérence entre ces deux temps. 
Les élèves doivent respecter le règlement signé par eux-mêmes et leurs parents pendant 
les temps périscolaires. 

� Les cars du lundi et mardi arrivent souvent un peu tard : ce qui retarde la classe. 
Cela était surement dû au fait que nous sommes à l’extrémité de la ville. 
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5. Animations et sorties : 
� Les budgets : Nous avons un budget « mairie » pour les fournitures scolaires, manuels, 

sorties et animations et la coopérative scolaire pour des besoins plus particuliers. Les 
entrées de la coopérative scolaire sont : la coopérative demandée en début d’année, les 
photos et les fêtes. Depuis deux ans, nous faisons des fêtes qui ne rapportent pas 
forcément d’argent car nous avons un fond de roulement suffisant.  
Cette année, nous avons acheté des livres, du matériel de sport, la sono, des jeux de cour. 

� Sorties : Sortie pour parler du recyclage le 21/03 pour les CM1, le 12/05 avec EDF. 
CM2 : Sortie aux Invalides sur le thème de Napoléon, Visite du collège le 27/05, 
Permis vélo, Animations au relais nature le 31/03 et le 8/04. 
CE2 et CP/CE2 : journée au jardin de la Préhistoire à Auneau (Eure et Loir) le 3/06. 
CE1B : rencontre départementale de tennis le 12/04 
Animations Cour Roland de nouveau pour les autres classes. 

� Projet théâtre pour les CM1b financé en partie par l’Education nationale avec l’Onde et un 
comédien : Henry Dupont, Présentation aux familles du spectacle le 23/05. 
Projet cinéma CE1B et CLIS : 3ème rencontre. 

  
� Classe de découvertes : La classe de neige s’est très bien passée. 

Les élèves ont bien profité de toutes les activités. 
Une demande pour deux classes pour 2016/2017 a été faite. 

 

6. Fêtes de l’école : 
� L’exposition Rouge Galette a été un succès, les parents et les enfants ont été contents, le 

jeu préparé par les CM1B a bien fonctionné (il y a eu 3 gagnants) 
� Le carnaval le 18 mars : Les enfants ont choisi leur couleur par classe. 

Nous allons demander des boissons et des bonbons, des parents accompagnateurs et 
apporter des instruments de musique. Défilé vers 14h dans les rues du quartier. 

� La fête de fin d’année : Kermesse barbecue le 17 juin. Nous ferons une réunion pour 
l’organiser au début du mois de mai. 

 

7. Divers : 
� Gestion de la bibliothèque : plusieurs problèmes se posent : 

� On ne peut pas emprunter les nouveaux livres car le logiciel est obsolète. 
� Les livres sont mal rangés 
� Les parents bénévoles ne savent pas tous utiliser le logiciel. 
Nous allons nous réunir pour améliorer le fonctionnement de la bibliothèque. 
 

� Pour information : 
� Ambiance des classes : nous en avons parlé au 1er trimestre, les parents qui le 

souhaitent peuvent rencontrer les enseignants. 
� Adresses mail des parents : Les fédérations aimeraient pouvoir joindre tous les 

parents de l’école. 
� La photo de classe aura lieu le 7 avril 2016 

 

� Recyclage du papier : le tri est fait dans les classes puis au sein de l’école. 
Nous regrettons que le tri ne soit pas toujours fait. 

� Imprimante noir et blanc en panne depuis longtemps. Plus d’imprimante couleur. 
Il est difficile de travailler dans ces conditions. 

 

HALADJIAN Christine 
Directrice de l’école Elémentaire Exelmans 


