
  

 

ECOLE ELEMENTAIRE MOZART 

7 AVENUE DE PROVENCE 

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 

01.78.74.38.35 

0783279r@ac-versailles.fr 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

 DU Mardi 23 juin 2016 A 18H30 
Education nationale : 

Présents : 

Mmes Delormel,  Decap, 

Poixblanc, Ovieve, 

Roustiau, Boninsegna, 

Amato, Jacquart, 

Vauzelle et Lainé-

Mauduit  

Mr De Thoisy 

enseignants 

Absents excusés : 

Mme Tessier 

Mme Sarmiento-Cabana, 

Inspectrice de l’EN 

Délégué Départemental 

Education Nationale : 

 

M. Geng, excusé 

Parents d’élèves: 

Présents : 

Mmes Marrot,  Banzet, 

Veron, Bruneau, Asnar, 

Depond, Robin, Hattey , 

De Caldas-Cahour,  

Suppléants : Mme Daviau 

 

Délégués élèves : 

Lilio Chatain, Lucie 

Laroche et Maëlan 

Chevallier 

Municipalité : 

M. Thévenot, maire 

M. Thiébaux, adjoint au 

maire 

 

I. Organisation interne du conseil d’école 

 

Début de la séance à 18h40. 

1. Tour de table et présentation des membres du conseil d’école 

Madame Delormel présente les différents participants et les remercie pour leur participation au conseil 

d’école n° 3. Elle rappelle ensuite l’ordre du jour. Aucun autre point ne pourra être traité durant ce 3e conseil 

d’école. 

 

2. Désignation du secrétaire de séance : Mme Poixblanc, enseignante 

 

II. Organisation générale de l’école 

 

 Rentrée 2016 : 

 

Mmes Poixblanc, Guillot, Tessier, Figueiras, Blard quittent l’école l’an prochain.  

Suite au mouvement des enseignants, sont nommés à titre définitif dès la rentrée Mme Decap, Mr Guittet, Mme 

Coillard et Mr Roumy. 

 

L’école sera composée de 12 classes non définies pour l’instant car les effectifs continuent d’évoluer. 

CP : 67, CE1 : 56, CE2 : 65, CM1 :58 et CM2 : 61  pour un total de 307 au 23 juin 2016. 

 

 Horaires de l’école : 



Il est rappelé aux familles que les élèves doivent arriver le matin entre 8h20 et 8h30. Nous constatons avec 

regret que tous les matins environ une dizaine d’enfants se présentent à l’école en retard. Les enfants ne 

peuvent pas commencer leur journée en arrivant stressés à l’école. 

 

 Stage RAN : 

Cet été, les stages de remise à niveau auront lieu à l’école Jean Macé du 22 au 26 août de 9h00 à 12h00. Ces 

stages concernent uniquement les élèves de CE1, CM1 et CM2. Les familles concernées ont déjà été contactées. 

 

III. Vie de l’école 

 

 PPMS intrusion : 

Le jeudi 26 mai, les directrices du groupe scolaire Mozart ont réuni toute l’équipe éducative (enseignants, 

ATSEM, directeurs périscolaires et animateurs). Il s’agissait ici de sensibiliser les acteurs de l’école et 

d’évoquer avec eux la nouvelle procédure qui émane du ministère de l’éducation nationale et du ministère de 

l’intérieur, lors d’une situation d’intrusion (comment réagir, donner l’alerte…). Pour l’instant, il n’y pas encore 

d’exercices prévus avec les enfants. 

 

 Classe découverte : 

Les classes de CM2a et CM1/CM2 de Mmes Decap, Guillot et Poixblanc sont partis en Normandie à  

Cahagnes en auto-financement. Toutes les actions entreprises ont permis une économie de 50€ par famille. 

Nous remercions les parents pour leur investissement autour de ce projet. 

 

 Sorties scolaires et projets de classe 

CPA : Cinéma, cour Roland,  Espace Rambouillet le 24 juin 

CPB : Cinéma, cour Roland,  Espace Rambouillet le 24 juin 

CE1A : Cour Roland,  Cité des sciences le 24 juin 

CE1B : Cinéma, Cour Roland,  Cité des sciences le 24 juin, cinéma 

CP/CE1 : Cinéma, cour Roland, Espace Rambouillet le 24 juin 

CE2A : Cour Roland, la mare et les petites bêtes, Musée Mac Val à Vitry le 28 juin 

CE2B : Cour Roland, la mare et les petites bêtes, Musée Mac Val à Vitry le 28 juin  

CM1A : Cinéma /  sortie à Guédelon le lundi 20 juin/ permis piéton  

CM1B : Cinéma/  sortie à Guédelon le lundi 20 juin /permis piéton 

CM1/CM2, CM2A et CM2B: Cinéma/ Visite du collège début avril/ Permis vélo le 9 juin préparé par les 

enseignantes de l’école pour les CM2+ mercredi 22 juin rencontre interclasses volley-ball, lundi 27 juin 

jeu de piste dans le parc du château de Versailles et mardi 28 juin, rencontre de Rugby interclasses au 

stade Jean de Nève et enfin lundi 4 juillet, Olympiades 

 

 Projet d’école : 

- Conseil des enfants : les enfants sont satisfaits de la mise en place du conseil des enfants. Le conseil sera 

reconduit l’année prochaine.  

- Journal d’école : nous avons fini le 3ème journal d’école. Nous espérons pouvoir le distribuer avant le 5 juillet. 

Une version numérique sera envoyée aux familles 

 Animations 

 

- Fête d’école 

 



Vendredi 17 juin 2016 a eu lieu le spectacle de fin d’année qui a été l’aboutissement d’une année de travail 

entre les enseignants et le périscolaire. Mme Delormel remercie son équipe et le périscolaire de leur 

investissement dans ce projet. 

Ressenti des parents : Super moment, bien organisé, fluide. 

 

 Rentrée scolaire 2016/2017 

- La rentrée des classes se fera le jeudi 1er septembre à 8h30 sauf pour les CP avec une rentrée décalée à 

9h00. Les activités périscolaires débuteront dès le début, avec la première semaine la présentation et le 

choix des activités. 

- Dispositif ELCO : Certains parents souhaitent savoir s'il y a des retours de l'inspection académique 

suite à la demande d'ouverture  de classes d'enseignement de langues à travers le dispositif ELCO. Un 

enseignement de l’arabe est dispensé à l’école Henri Rabourdin et du portugais à Viroflay. Les familles concernées 

ont dû être contactées par l’inspection. 

 

- Nouveaux programmes : 

Les nouveaux programmes des cycles 2 et 3 pour le primaire, du cycle 4 pour le collège sont parus au BO du 

26 novembre 2015. Ils entreront en vigueur à la rentrée 2016. 

La scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs : 

– le cycle 1 (mis en place dès septembre 2015), cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois 

niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ; 

– le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux (mis en place en septembre 2016), correspond aux 

trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours 

élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année 

– le cycle 3, cycle de consolidation (mis en place en septembre 2016), correspond aux deux années de 

l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège 

appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ; 

– le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées 

respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième. » 

Ces programmes seront articulés autour du nouveau socle commun de compétences, de connaissance et de 

culture. Il s'articulera en cinq domaines de formation définissant les connaissances et les compétences qui 

doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire : 

-  les langages pour penser et communiquer ; 

-  les méthodes et outils pour apprendre ; 

-  la formation de la personne et du citoyen ; 

-  les systèmes naturels et les systèmes techniques ; 

-  les représentations du monde et l'activité humaine. 

- Les modalités d’évaluation à l’école élémentaire : l’application nationale livret scolaire unique numérique 

(LSUN) du CP à la 3ème sera mise en œuvre progressivement. Ce livret comprend : les éléments du 



programme travaillé, les acquisitions, progrès et difficultés éventuelles, les projets mis en œuvre dans le 

cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle et du parcours citoyen. 

- A la fin de chaque cycle, une fiche dresse un bilan global selon 4 niveaux sur les 8 champs d’apprentissage du 

socle. 

 Enseignement de l’Allemand : 

- Nous sommes toujours dans l’attente d’une circulaire départementale. Il n’est pas prévu pour l’instant que les 

enfants de l’école Mozart bénéficient de cet enseignement. Seuls les élèves scolarisés à Ferdinand Buisson 

recevront cet enseignement. Ils seront « prioritaires » à l’entrée en 6ème pour intégrer la classe bilangue.  

 

IV. Moyens 

 Coopérative scolaire : bilan de fin d’année par Mme Delormel.   

L’école s’est dotée de matériel pédagogique pour l’organisation des APC. Après avoir comptabilisé toutes 

les dépenses au 23 juin, nous en sommes à 8878.29 €.  

 

 Matériel : 

 

- Renouvellement de 5 ordinateurs des TNI les plus anciens 

- Installation d’un VPI video projecteur interactif financé par l’éducation nationale mais installé par la mairie. 

La salle dotée servira notamment pour les formations délivrées par l’académie de Versailles auprès des 

enseignants.  

 

V. Mairie 

 

 Bilan TAP 

- Mise en place d’un tournoi de foot : fonctionne très bien 

- Tablette pour noter les enfants mangeant : gestion plus facile 

- Dans le cas où un animateur est absent,  les animateurs font leur possible pour que les ateliers restent en 

place (répartition dans les autres ateliers + directeur prend en charge un groupe). 

- Mise en place d’une notice TAP transmise aux animateurs. 

- TAP 2016/2017 : Tous les ateliers ne sont pas encore définis. Spectacle non reconduit.  

Ateliers nouveaux : déco tee-shirt, atelier bricoleur, scratch ball, carterie, calligraphie + des ateliers 

sportifs (athlétisme, volley-ball…) 

- Projet : demande de vélos avec un local pour les stocker. Sera reconduit le ciné-food.  

- Cette année, mise en place d’une soirée casino/boum le vendredi 1er juillet uniquement pour les CM2. 

Bilan très positif, relation cordiale avec l’ensemble du personnel de l’école. 

 Extension du self : point sur l’avancée des travaux. Les travaux démarreront fin septembre, début 

octobre. Un nouvel Algeco sera placé côté cycle 3. Une nouvelle entrée va être créée le long de 

l’immeuble.  

Le 1er algeco (l’actuel) sera retiré fin septembre. Le 2ème Algeco sera monté durant les week-ends et 

servira d’office pour la cantine. 

Il faudra donc faire une année scolaire sans algeco et donc moins de places au self. 

Pour les parents qui le souhaitent, les plans sont disponibles au bureau de Mme Delormel. 

 

 Pb avec la menuiserie : problème de portes et étagères 

 



 

 

 

 Trousseaux scolaires reconduits :  

Liste du matériel affiché devant l’école. Le matériel offert par la mairie sera donné aux enfants à la 

rentrée mais stocké dans les classes.  

Il est rappelé aux parents que ce trousseau constitue une réserve de matériel et que lorsque les 

réserves sont épuisées, il appartient aux parents de renouveler le matériel afin que leurs enfants 

travaillent dans de bonnes conditions. L’équipe enseignante déplore le refus de certains parents de 

fournir du matériel à leurs enfants.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h23 

 

Procès-verbal établi le 23/06/2016 

La présidente, directrice de l’école,    La secrétaire de séance, 

 

Stéphanie Delormel      Julie Poixblanc 

 

 

 

 

 


