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- Points concernant la mairie : 
• travaux sur l’école 
Demande de peinture (salle RASED suite à un dégât des eaux ; toilettes du haut : graffitis) pour l’été. 
Demande d’un filet pour éviter la perte des ballons. Cela ne sera pas fait cet été (M. Thiébaux). 
Demande de mobilier pour la maternelle et la salle RASED sur les crédits 2017. 
Demande de vélos et de trottinettes pour la maternelle (renouvellement et remplacement de l’existant). 
Demande de rideaux occultant pour le TNI qui sera installé en maternelle (classe 1). 
Insonorisation de la cantine : Un devis a été réalisé mais cela ne sera pas fait cette année. 
 
• Demande de TNI 
Obtention d’un nouveau TNI (tableau numérique interactif) en maternelle, dans la classe 1. L’installation est prévue 
cet été. 
 
• Demande de classes découvertes 
Une classe découverte est acceptée (Mme Ceccaldi) pour la fin de l’année scolaire 2016/2017. Le marché a été lancé 
début juin. La commission d’appel d’offre se réunira début juillet. 
 
• Trousseau de rentrée 
La mairie, comme chaque année, offre aux enfants des fournitures pour la rentrée scolaire à hauteur de 10 € par élève 
en moyenne. La liste du matériel pour chaque classe sera communiquée avant la fin de l’année scolaire. M. Thiébaux 
affirme avoir choisi du matériel de qualité. 
 

- ATSL et temps périscolaire : 
• Bilan des activités maternelles et élémentaires 
MATERNELLE 
Thème annuel : les 5 continents. 
Les ateliers sont prévus avec des groupes de 14 élèves. Néanmoins, des ajustements quotidiens sont nécessaires et 
parfois difficiles à gérer (groupes trop chargés). Le travail des activités périscolaires en maternelle est mené en 
concertation avec les enseignantes. 
ÉLÉMENTAIRE 
Dans l’ensemble les activités sont appréciées par les élèves (retour au quotidien par oral). Il est envisagé un retour 
écrit pour l’an prochain. 
Les activités périscolaires participeront cette année à la fête de l’école avec 3 danses présentées avant la chorale. 
Les élèves de CM1 ont participé au mois du handicap (4 séances). Beaucoup d’élèves désiraient prendre part à cet 
atelier. Il a fallu faire un tirage au sort pour sélectionner les participants. 
 

- Ecole  
• Coopérative 
L’appel de fonds fin mai a rapporté 1600€ pour l’école. Merci aux parents pour leur participation. 
La vente de tasses en juin apporte 1300€ à l’école. Elles devraient arriver à la fin de la semaine prochaine. Les 
représentants de parents d’élèves ont apprécié cette initiative et trouvent que les enfants sont attachés à ces objets. Il 
faudrait essayer d’anticiper pour l’année scolaire prochaine en fonction de la date de la fête des mères, par exemple. 
Nous avons à ce jour environ 6500€ sur le compte de l’école (en attente du solde des coopératives de classe). 
 
 



 
 
• Effectifs prévisionnels (professeurs ; élèves) 
MATERNELLE 
PS : 11 – MS : 24 – GS : 31  TOTAL : 66 
Au regard de la NODER, 65 élèves sont nécessaires pour sauver la 3

ème
 classe, mais la décision finale revient au DASEN 

(fin juin). Celui-ci peut également choisir d’attendre la rentrée pour rendre une décision au plus proche des effectifs. 
La NODER est une grille indicative qui garantit l’équité entre les écoles de l’ensemble du département par rapport aux 
moyens humains (enseignants) et aussi physiques (capacités d’accueil des bâtiments). 
Il est possible que de nouvelles inscriptions, notamment de la Pointe Ouest, se fassent d’ici à la rentrée. 
M. Thiébaux insiste sur le nombre de dérogations acceptées et sur la souplesse dont la commission a fait preuve à cet 
égard. 
Un groupe de travail de révision de la carte scolaire est envisagé pour la rentrée 2017.  
 
ÉLÉMENTAIRE 
CP : 35 – CE1 : 36 – CE2 : 38 – CM1 : 23 – CM2 : 40  TOTAL : 172 
OUVERTURE d’une 7

ème
 classe dans la salle informatique. 

 
Départs de l’école : 
Mme Racassier (mais si nous conservons la 3

ème
 classe de maternelle, Mme Racassier peut choisir de conserver son 

poste) ; Mme Bouyssou ; Mme Froidevaux (remplaçante) ; Mme Séoane 
Arrivée(s) : 
+1 en élémentaire : Delphine Courtois (nouvelle arrivée sur Vélizy) 
 
• sécurité (Vigipirate) 
Les sorties sont autorisées (sauf transports en communs sur et vers PARIS). 
Nouvelles consignes PPMS (plan particulier de mise en sureté)-intrusion  fuir avec les élèves ou se cacher dans 
l’école avec les élèves. 
 
• Le règlement intérieur 2016-2017 
Etabli d’après le modèle départemental type, nous conserverons celui de cette année. 
 
• Bilan sur les actions menées à l’école (sorties, ventes de tasses, 100

ème
 jour, fête du printemps…) 

100
ème

 jour : activités autour du nombre 100 dans toutes les classes élémentaires. 
Fête du printemps : déguisement pour tous… 
Sorties : 
Cour Roland ; Cinéma ; chocolatier (cp) ; musée du quai Branly (maternelles cp ce1 cm1) ; déchetterie et spectacle à la 
Salle Ravel sur le thème du recyclage (cm1). 
Sortie avec nuitée des CM2 avec les élèves de l’IME (vivre le quotidien des enfants autistes). 
Projets des classes 
Maternelle 
Projet sur le voyage et les 5 continents qui s’achève avec la visite au musée du Quai Branly.  
Découverte du monde : plantations de radis et de bulbes à fleurs (GS et PS/GS), élevages : chenilles (MS et PS/GS) et 
escargots (GS). 
CM2 
Projet avec les autistes sur Picasso ; travail sur les vitraux notamment avec la classe découverte à Chartres ; projet 
Alice aux pays des Merveilles avec l’ONDIF ; travail en lien avec le collège sur un projet d’écriture en collaboration avec 
un auteur. 
CP 
Le tour du monde des saveurs : ateliers cuisine en classe, travail à la Cour Roland (confection de 8 pains différents) ; 
travail avec les CM2 autour du thème d’Alice, préparation d’un goûter et d’un décor. 
CP/CM1 et CE1/CM1 
Les CP ont suivi le projet avec Mme Smadja. 
CM1 : réalisation d’un carnet de voyage ; projet autour du tri, du recyclage ; projet autour du Moyen-Âge (réalisation 
de blasons et danses médiévales). 
CE1 
Le tour du monde des saveurs. 
CE2 
Projet cinéma en début d’année, travail sur l’eau avec la Cour Roland, participation au marathon orthographique 
départemental (en attente des résultats). 
 
 
 



 
 
 
• Liaison école – collège 
½ journée d’accueil au collège (le 31/03) : La CPE a expliqué aux CM2 le fonctionnement du collège. Puis visite et jeu 
de piste dans le centre de documentation, et enfin déjeuner au restaurant scolaire. 
Réunion de parents dans la classe de Mme Ceccaldi avec M. Piot (principal) et Mme Goncalves (Volley). 
Réunion d’information au collège (03/05). 
Journée portes ouvertes du collège (17/06). 
 
 
• Les langues vivantes étrangères à l’école 
1h30 de langues vivantes par semaine (anglais du CP au CM1). 
Pour TOUS les CM2 : 1h00 d’anglais + 30 min d’Allemand. Mme Olivier est habilitée pour l’enseignement de 
l’allemand dans l’école. Cet enseignement est prévu dans le cadre de la « sauvegarde » des 6

ème
 bi-langues. 

Grace à ce dispositif, les élèves de l’école Buisson auront une priorité pour entrer dans les classes bi-langues au 
Collège (sans obligation). 
 
• liaison GS – CP 
Visite des GS chez les CP le vendredi 1

er
 juillet. 

 
• Visites médicales MS GS CE2 
MS : Ils ont été tous vus par l’infirmière et/ou le médecin de la PMI. 
GS : Les enfants signalés par les maitresses ont été vus par le médecin scolaire. 
CE2 : Ils ont été tous vus par l’infirmière scolaire. 
 

 


