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1/ Prévision d’effectifs pour l’année 2016-2017 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS 

37 44 49 34 39 12 

215 élèves en prévision 

Ecole stable avec 8 classes. Doubles niveaux. Affichage des listes le jour de la rentrée. Les horaires de rentrée seront 

affichés selon le niveau. 

3 départs : Mme Gerbet, M Roumy, Mme Franceschi  donc 3 arrivées en sept 2016. 

La directrice dit non aux dérogations entrantes mais cet avis n’est pas toujours suivi par la mairie. La mairie déroge en 

élémentaire un enfant ayant fait sa maternelle à Exelmans alors que les circulaires officielles indiquent pas de 

dérogations en entrée de cycle. Donc 3 CP seront sur des classes surchargées à Exelmans ! 

5 nouveaux élèves l’année prochaine car les programmes ‘Harmonia’ et ‘Happy Vélizy’ sont affectés à Exelmans sur choix 

des parents ! 

La nouvelle maternelle doit ouvrir en sept 2017 dans les locaux du programme ‘Harmonia’.  probablement perte de 

classes de maternelles à Exelmans 

La nouvelle élémentaire doit ouvrir en sept 2019 dans les locaux du programme ‘Vélizy Connect’ (ex Alcatel) 

2/ Langues 

Allemand : La classe bilingue en 6ème nécessite de faire l’initiation allemand en CM2. La priorité sera donnée en 6ème aux élèves 

ayant fait cette initiation. 1 élève de CM2quitte Exelmans pour aller à Fronval pour faire l’initiation Allemand.  

En 6ème les élèves qui ne font pas Allemand feront donc Espagnol. 

L’école Exelmans n’a pas les moyens de proposer Anglais et Allemand. Le choix est fait de proposer 90min hebdomadaires 

d’Anglais pour tous les élèves de CM2. Si certains parents ont des interrogations sur l’allemand, ceux-ci doivent voir 

directement avec l’inspectrice. Une circulaire de l’éducation nationale est en cours mais pas encore diffusée. 

Aucun enseignement d’Allemand n’est disponible et validé par le CNED pour des élèves de CM2. 

La mairie indique qu’elle fera le nécessaire pour préserver l’allemand dans les classes de collèges. Aujourd’hui il y a 55 élèves 

qui font allemand en 6ème sur Vélizy (dont 28 au Collège Maryse Bastier). 

Autres langues (turc, portugais, coréen, arabe) : La note parue dans le cahier de correspondance des élèves est une note faite 

par les ambassades pour un enseignement hors temps scolaire et hors locaux scolaires. Il ne concerne pas l’école. 

3/ Animations 

CLIS Cinéma ‘Le kid’ 

CM2 Suite de contes en liaison avec une classe de 6ème 
Sports  4 séances d’athlétisme 
Visite du collège 
Permis vélo  permis annulé par la mairie mais maintenu par l’école Exelmans en collaboration 
avec Fronval. Chaque élève doit apporter son casque. 
Sortie Aventure land le 23 juin avec les classes de CP CE1 CLIS CM2 
Olympiade le 4 juillet 

CM1 Animation sur le gaspillage alimentaire le 3 juin  
Sortie Château Gaillard le 1 juillet + Visite du musée + Enquête dans le cadre du programme 
d’histoire 
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CE2 Sortie Jardin de la préhistoire 
Randonnée dans les bois de Vélizy le 1 juillet avec les classes de CP CE1 CE2 

CE1 Rencontre départementale de tennis + différents ateliers (CE1B) 
Randonnée dans les bois de Vélizy le 1 juillet avec les classes de CP CE1 CE2 

CP Sortie Jardin de la préhistoire 
Poterie 
Randonnée dans les bois de Vélizy le 1 juillet avec les classes de CP CE1 CE2 

 

4/ Fête d’école 

Au 6 juin nous avons 458 demandes de tickets. 

11 personnes disponibles pour l’installation, 26 personnes disponibles pour tenir les stands de jeux, 27 personnes disponibles 

pour le rangement. 

Nous manquons de salades ! et de personnes pour tenir les stands. 

 Mot des 2 associations pour demander plus de mobilisation. 

Animation chorale pendant la kermesse  Les enfants chantent mal et sont turbulents. Cette chorale représente 

l’aboutissement du travail de l’année avec toutes les classes.  Nous vous remercions de rappeler à vos enfants de 

respecter ce travail par leurs comportements.  

 

5/ Séniors 

Tout est ok. Environ 10 bénévoles et d’autres écoles voudraient mettre en place ce système. 

ATTENTION au manque de respect de la part des enfants vis-à-vis des séniors !! Certains élèves sont exclus de ce moment à 

cause de problème de discipline. 

La qualité du travail des séniors est excellent est on pourrait étendre l’année prochaine à des activités de lecture, 

informatique, technologie en fonction des séniors bénévoles. 

 L’école va inviter les séniors à la chorale de fin d’année. 

 

6/ Travaux de l’école Pagnol : Est-ce que l’école élémentaire sera affectée par les travaux de l’école Pagnol qui touche la 

maternelle ? Impacts sur les entrées et sorties de l’école élémentaire ? Est-ce que les maternelles vont venir dans la cours des 

élémentaires ? 

La cours de l’école maternelle va garder une surface équivalente. Les écoles maternelles et élémentaires gardent chacune 

leurs espaces. 

7/ TAP : Suite à la fermeture des salles de l’école PAGNOL en raison des travaux (à partir de l’été 2016), les TAP qui avaient 

lieu dans les salles de l’école Pagnol se feront dans les salles de l’école Exelmans. 

Deux choix sont possibles et sont soumis au vote des parents délégués, de l’équipe enseignante et de la mairie. 

Choix 1 : TAP et école non simultanés : Toutes les élèves de l’école ont les TAP sur les mêmes créneaux horaires 

Choix 2 : TAP et école en parallèle : Les classes de cycle 2 font TAP pendant que celles du cycle 3 font classe. Et 

réciproquement. 
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La mairie décide de maintenir le choix 1 à la rentrée de septembre 2016.  

4 classes sont mises à disposition pour les TAP. Les ateliers TAP proposés à Exelmans seront surement moins 

sportifs l’année prochaine du fait de la fermeture de l’école Pagnol et de l’éloignement des autres infrastructures 

sportives. Le nouveau complexe Pagnol ouvrira dans  2 ans. 

Certains TAP continuent d’aller au ‘skate park’ même s’il n’est pas ‘privatisé’ le temps de l’activité. 

8/ TAP : Enquête de satisfaction auprès des enfants en fin de trimestre (format de 3 smiley et un texte libre). Les animateurs 

et la mairie devraient être intéressés par ces retours pour maintenir ou bien faire évoluer leurs ateliers. Pour être réalisée en 

toute impartialité cette enquête devrait être faite par le responsable du périscolaire et non par l’animateur. Affichage des 

retours de ces enquêtes dans l’école pour aider les élèves dans leurs choix. 

Bonne idée retenue par la mairie. 

9/ Choix des TAP sera fait en septembre 2016 pour toute l’année scolaire par le périscolaire. Les parents d’élèves demandent 

de communiquer dès que possible les choix prévisionnels retenus pour l’année pour tous les enfants. Le périscolaire trouve 

cette demande très difficile à réaliser ! 

10/ Fournitures scolaires : Aura-t-on la liste des fournitures scolaires fin juin (liste demandée par l’école et liste fournie par la 

mairie) ? 

OUI, la liste est arrêtée et sera communiquée avant la fin d’année scolaire. 

11/ Cantine : Pourquoi ne fait on toujours pas manger les enfants d’un même niveau ensemble ? Un essai devait être fait 

après le conseil du second trimestre. On arrive en fin d’année et il n’y a aucun essai  Incompréhension de la difficulté. 

Sur le dernier mois de l’année, chaque vendredi les élèves mangent sans distinction de niveau. A l’essai pour savoir si c’est 

viable car les enfants sont pointés sur tablette et le classement informatique est fait par classe. 

La gestion du flux des enfants à la cantine n’est pas optimale. 

12/ Panneau d’affichage dédié pour les parents d’élèves. 

L’école doit refaire la demande. 

13/ Remonté des questions du conseil d’élèves du second trimestre 

Rien 

14/ Toujours le problème de la sonnette de l’école qui sonne dans le bureau de la directrice (qui est en classe à l’étage) et 

non pas dans la loge de la gardienne (qui dispose des clés). Demande à la mairie de déplacer la sonnette dans la loge de la 

gardienne. 

15/ Classe découverte 

Gros travail de l’enseignant. Investissement financier de la ville important. Les classes de découvertes font partie du projet 

pédagogique de l’enfant et si 3 élèves d’une classe refusent de partir alors la classe de découverte est annulée. 

16/ Bibliothèque  

 Expliciter le mot du cahier de correspondance des élèves (Bourse aux livres ? Pourquoi ?). 

 Le logiciel de prêt des livres de la bibliothèque est-il fonctionnel ? Le sera-t-il pour la rentrée 2016 ? 

Ces questions n’ont pas été abordées. 

       MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
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