
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EXELMANS
15rue Exelmans
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Téléphone: 01 3458 1178
Mail: 0780736b@ac-versailles.fr

Conseil d'école du 3ème trimestre de l'année 2015/2016 kb ~I\ to~

~ La rentrée 2016 :
./' Cycle II
./' Cycle III
./' ULIS école

Cp : 37
CMl : 34
12

CEl :44
CM2 : 40

CE2: 49

Total: 204 + 12 = 216
Les effectifs sont stables. Les dérogations sont accordées pour « poursuite de
cycle» et suivi de fratrie .

./' 3 enseignants nous quittent: Mme Gerbet, Mme Franceschi et M. Roumydonc
trois nouveaux enseignants seront présents en septembre .

./' Rentrée des classes, le jeudi I'" septembre.

~ Enseignement des langues en 2016/2017 :
./' Nous n'aurons'normalement pas d'enseignement de l'allemand à la rentrée 2016.

Les élèves pris en classe bilangue au collège seront ceux qui auront fait Allemand en CM2
en priorité. Ceux qui veulent mettre toutes les chances de leur côté doivent aller faire
leur CM2 à l'école Fronval qui dispense cet enseignement. C'est une décision de
l'inspectrice dans l'attente des circulaires qui doivent arriver.

~ Le point sur la fête de l'école
458 tickets sont pour l'instant commandés. Nous espérons un plus grand
investissement des familles pour que la fête puisse effectivement se faire dans de
bonnes conditions. (Tenue des stands jeux, ...)

~ Animations et sorties pour la fin de l'année:
./' Les CE2 et les CP/CE2 sont allés à Auneau au «jardin préhistorique» pour

faire des ateliers sur le thème de la préhistoire .
./' Les CEIB ont fait une rencontre départementale de tennis et sont allés voir le

kid (3ème film du projet cinéma) avec les CLIS .
./' Les CLIS, CEl, CPet CM2 vont au Parc Aventure Land le jeudi 23 juin.



./ Les CM2 ont eu plusieurs projets: un en français sur la rédaction d'une suite de
conte avec la 6ème 5, un autre en EPS avec le professeur du collège.

La visite du collège s'est très bien passée. Ils vont maintenant passer le permis vélo
ce vendredi. Olympiades: 4 juillet
./ Les deux classes de CMl sont allés voir un spectacle sur le gaspillage

alimentaire et iront le vendredi I'" juillet à Château-Gaillard faire une visite du musée
Nicolas Poussin et un parcours de jeu est prévu pour l'après-midi.

./ Les CP, CP/CE2, CEl et CE2 feront une randonnée et un pique-nique le vendredi
1er juillet.

Les sorties de fin d'année sont payées en partie par un financement mairie et par la
ëoopérative de l'école pour compléter.

>- Travaux prévus pendant l'été: impact sur le fonctionnement de l'école
Impact sur la maternelle principalement.
En élémentaire, c'est l'accueil qui va changer (bureaux, salle de garderie ...).
Cinq portables pour TNI vont être renouvelés.

>- Bilan séniors et bibliothèque
Le bilan est positif: enfants et seniors sont contents de cet échange malgré quelques
agitations. Une réunion aura lieu en juin pour parler de la suite et pour remercier les
séniors.

--~-f>-ériseolaire:TAP, confine ---- - ---
Une enquête de satisfaction est proposée pour les TAP.
Fournitures scolaires: La liste est arrêtée.

"., Le vendredi, les enfants pourront manger avec leurs camarades par niveau, en test
jusqu'aux vacances.

>- Organisation des temps de classe et des TAP pour l'année 2016/2017
L'école Exelmans reste sur une organisation sans alternance.
Les TAP seront un peu moins sportifs l'an prochain.

De nombreuses allées et venues ont liéu dans l'école (Professionnels de santé,
intervenants, éducation nationale, ...), la grille est fermée et la sonnerie est dans le bureau
de la directrice. Peut-être faut-il déplacer la sonnette ou en ajouter une dans le bureau de
la gardienne?

La séance est levée à 20h29.

HALADJIAN Christine
Directrice de l'école élémentaire Exelmans


