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- Points concernant la mairie : 
• Bilan des travaux sur l’école 
Insonorisation de la cantine 
Pas d’annonce de la mairie car le budget n’est pas encore voté et que la priorité sera donnée aux travaux de 
sécurisation des écoles déterminés par la commission du 20 novembre. 
Les travaux de peinture demandés lors du 3ème conseil d’école pour l’été dernier n’ont pas été réalisés. 
 
• 2 dégâts des eaux 
Maternelle : la peinture n’a pas été refaite 
Cour élémentaire : souci avec la gouttière. 
 
• Budget mairie par enfant 
En année civile, le budget mairie par enfant reste inchangé. 
 
• Les commandes scolaires 
Mise en place d’un fichier partagé qui permet de suivre les commandes entre le service financier et le directeur 
d’école. 
 

- ATSL et temps périscolaire : 
• Qualité des ateliers 
De nouvelles activités cette année : 
*En cycle 2 : petit citoyen, couleur des paysages, zentangle, tir à l’arc, drôle de mousse, mandala, conte, escrime, 
création en bois, les aventuriers, carterie et football gaélique, ultimate et origami. 
*En cycle 3 : boxe, secourisme, jeux créatifs, couture feutrine, tennis de table, volley, drôle de mousse, escrime, 
quilling, tennis ballon. 
 
• Encadrement des TAP (effectifs) 

*Elémentaire : 11 ateliers chaque jours (7 en cycle 2 et 4 en cycle 3). Il nous manque aujourd’hui 1 intervenant le 
lundi : c’est la directrice adjointe qui assure cet atelier pour l’instant (multi-création).  La moyenne est de 16 enfants 
par atelier (les groupes de cycle 3 sont un peu plus chargés). Il se peut que le groupe soit plus conséquent en cas 
d’absence. La législation impose 1 adulte pour 18 enfants. Une animatrice, Géraldine (« les aventuriers »), absente 
depuis le début de l’année. Jonathan nous quitte et sera remplacé après les vacances par un animateur sportif qui 
reprendra dans la mesure du possible les mêmes activités. 
*Maternelle : 3 ateliers chaque jour en lien avec un thème donné (cette année nous traversons les REGIONS, nous 
étions sur les Pays de la Loire, après les vacances ce sera l’Alsace-Lorraine, puis la Bretagne, Les Alpes, l’Aquitaine et La 
Corse. Sur cette période, ont été proposées diverses activités comme du chant, des histoires avec des marionnettes, 
des jeux sportifs traditionnels et/ou collectifs et des activités manuelles. Chaque animateur propose également un 
projet sur 6 semaines environ, comme par exemple le construction d’un mini château ou encore d’une ferme. Chaque 
jour, il y a 1 groupe de PM et 2 groupes de MG. Les enfants choisissent en début de période leur activité pour les 4 
jours. Nous faisons en sorte qu’ils aient des activités variées sur la semaine. Les groupes sont en moyenne de 10 en 
TAP 1 jusqu’à 15 en TAP 2. 
 
Les parents relèvent une amélioration de la qualité des activités proposées et de la communication. 
 
 



- Ecole  
• Le règlement intérieur 
Reconduction du règlement intérieur. 
 
• Projet d’école 
Durée : 5 ans, de 2015 à 2020. 
Axe A : Renforcer les compétences graphophonologiques en passant par des activités d'écoute, de chants, de 
discrimination auditive et de codage. 
Maternels  travail sur le codage et le décodage musical pour comprendre qu’un langage fonctionne selon des règles, 
que des symboles écrits codent des sons. Ces actions sont surtout mises en œuvre pour aider les élèves qui éprouvent 
des difficultés à entrer dans l’écrit. 
Elémentaire  On accentue le travail sur les différentes écritures des sons du CP au CE2, voire CM1. 
 
Axe B : Améliorer le pilotage pédagogique pour donner des outils méthodologiques aux élèves afin de favoriser la 
réussite scolaire. 
Programmations de cycle + carnet de mots pour les élèves. 
Mise en place d'un outil commun pour la correction des écrits, qui existe déjà en CM1-CM2 (l’« Artichaut » qui 
malheureusement n’est plus en vente). 
 
Axe C : Faire des élèves d'aujourd'hui les citoyens de demain. 
Elections des délégués de classe + conseil des enfants (à venir) 
Maternelle : communication non violente et message clair en 3 temps. 
Les principes de la communication non violente sont peu à peu introduits en classe. Afin qu’ils soient adoptés par les 
élèves entre eux, ils sont d’abord appliqués par les enseignantes au quotidien. Une attention particulière est ainsi 
portée à l’énonciation la plus neutre possible des faits (sans jugement), à l’accueil, l’identification et l’expression des 
émotions et des besoins de chacun, ainsi qu’à la formulation claire et explicite des demandes, qu’elles émanent de 
l’adulte ou de l’enfant. 
Dans cette optique, les élèves sont conviés à formuler en cas de conflit, un message clair axé sur trois points : 
l’énonciation des faits (« Tu as donné un coup dans ma tour et elle est détruite »), l’expression du ressenti (« Je suis 
triste et fâché ») et la recherche commune d’une solution pour réparer et/ou éviter que la situation ne se répète (« Je 
voudrais que tu m’aides à la reconstruire » / « Je suis désolé, la prochaine fois je ferai attention et éviterai de marcher 
près de ta construction »). 
 
• Sécurité (exercice incendie + PPMS) 
Incendie  4 exercices obligatoires dans l’année (premier : le 30/09/16) 
PPMS (plan particulier de mise en sureté)  3 dans l’année (premier (intrusion) le 10/10/16). Aucune classe n’a 
décidé de fuir : tout le monde s’est caché. Les consignes ont été correctement appliquées et suivies d’après les 2 
observateurs municipaux. 
Rendez-vous le 20 novembre avec la Police Nationale pour améliorer la sécurité dans l’école. Les parents soulèvent la 
question de la surveillance vidéo par la caméra de la rue (en panne ?). 
Sortie des élèves de maternelle par la porte d’entrée  Un adulte est toujours présent au moment de l’ouverture des 
portes. Demande de la mise en place d’un interrupteur à hauteur d’adulte. 
Cour maternelle  1 seul accident mettant en cause les 3 poteaux (sécurisation à voir avec la mairie) 
Mairie : demande de budget supplémentaire, notamment pour installer des visiophones dans les écoles. 
 
• Point sur les effectifs 
10 Classes – 71 maternels + 176 élémentaires = 247 élèves 
PS MS GS1 – (6+8+9) 23 élèves – Mme Marin La Meslée 
PS MS GS2 – (8+7+9) 24 élèves – Mme Racassier 
MS GS – (11+13) 24 élèves – Mme Lejeune 
14 PS – 26 MS – 31 GS  Nous risquons une fermeture de classe l’année prochaine. 
CP – 25 élèves – Mme Smadja 
CP CE2 – (11+10) 21 – Mme Barbalat (Mme Plantec) 
CE1 – 26 élèves – Mme Guyard Gilles + Mme Sanson 
CE1 CM2 – (10+11) – Mme Courtois (Mme Vetter) 
CE2 – 27 élèves – M. Chobillon + Mme Blanche 
CM1 – 25 élèves – Mme Olivier + Mme Froidevaux 
CM2 31 élèves – Mme Ceccaldi 
 
Mairie : révision de la sectorisation en cours, mais l’impact ne sera pas immédiat. 
 
 
 
 
 



• Coopérative, achats dépenses prévues 
Fête de l’école : environ 2 500 € de bénéfice. 
Au 31/08/16  environ 5400€ sur le compte de l’école. 
Appel de fond : +3500€.  
MERCI à tous les parents. 
Prévues : spectacle, sorties à l’Onde, cars (environ 400 €/journée)… 
 
• Organisation des langues à l’école 
Anglais  dans chaque classe par les professeurs 
Allemand pour les CM2  Les jeudis, 1h00/15 jours, en demi classe avec Mme Olivier. En parallèle, pour permettre 
l’organisation de cet apprentissage dans les meilleures conditions, le deuxième groupe de CM2 travaille avec M. 
Chobillon sur de la résolution de problèmes et les CM1 font de l’histoire avec Mme Ceccaldi. 
L’enseignement de l’Allemand démarrera en CM1 à partir du mois de janvier. 
 
• Pédagogie en triple niveau à la maternelle 
Les parents se demandent si cette approche pédagogique peut être reprise par un remplaçant sans difficulté. 
C’est en fonction de chaque remplaçant qui jouit de sa liberté pédagogique. Pour le moment les remplaçants de Julie 
ont réussi à prendre la classe en main, d’autant plus que le développement de l’autonomie des élèves est au cœur de 
notre pédagogie. 
 
• Informations aux familles 
Cahier de liaison 
Téléphone : 01 34 58 12 22 
E-mails :  primairebuisson@velizy-villacoublay.fr 
  0783576n@ac-versailles.fr 
 
• Hygiène et prévention 
Visites médicales : 

- MS  puéricultrice de la PMI + médecin de la PMI (pour les élèves signalés)  se terminent demain. 
- GS  les enfants signalés par les professeurs seront vus par le médecin scolaire. 
- CE2  ils seront vus en fin d’année par l’infirmière scolaire rattachée au collège. 

Poux  affichage extérieur + éventuellement mots dans les cahiers de liaison. Il revient aux parents de surveiller et 
de traiter la chevelure de leurs enfants le cas échéant. 
 
• Classe découverte 
La classe de Mme Ceccaldi partira du 12 au 18 juin en Normandie avec Cap Monde (Blainville sur Mer). Il s’agit d’une 
classe sur le thème du cinéma et de la lecture d’images avec la réalisation d’un court métrage. 
 
• Prévision des sorties, projets, fête de fin d’année pour l’année 2016-17 
Projets : 
Maternelle : la ferme 
CP+CE1 : Contes et cuisine 
CE1 : forêt (Cour Roland) + classe PEAC théâtre 
CE2 : Contes + eau (Cour Roland) + arts 
CM1 : Projet autour des arts avec notamment un volet musique en lien avec le collège (Transports express, Emmanuel 
Touchard – représentation au théâtre de St Quentin) + consommation d’eau (Cour Roland) 
CM2 (double niveau) : Contes 
CM2 : Musique avec le collège + littérature avec le collège + IME (travail sur le Québec notamment). 
 
Sorties : 
Cour Roland ; Onde ; cinéma (Ciné Enfant Vélizy : toutes les classes d’élémentaire sont inscrites, sauf le CP). 
Maternelle : visite d’une ferme. 
CM2 : Château de Versailles. 
CM1/CM2 : Musée de Cluny. 
 
Spectacle : 
16 mai : Franck BERNACHOT 
"Cache-cache à la ferme" pour les maternels + "Il était une fois....la forêt" pour les CP et les CE1. 
 
Fête de fin d’année 
Mardi 27 juin 
1ère réunion : mardi 15 novembre 
 
• Photographe 
Les 15 et 16 novembre 
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