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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EXELMANS 

13 rue Exelmans 
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 

 
Téléphone : 01 34 58 11 78 
Mèl : 0780736b@ac-versailles.fr       
 
 

Procès-verbal 1er conseil d’école de l’année 2016/2017 
Jeudi 13 octobre de 18h15 à 20h15 

 
Présents : 
Enseignants : Mmes Haladjian, Darc, Cotcha, Fustel, Amendola, Lavalette, Merlin, 
Foulquier, Debove, Mauthé et M. Lhéritier. 
Parents d’élèves : Mmes Cavadini, Corsois, De Poivre, Fabre, Petret-Racca et M. Conde. 
Adjoint au Maire : M. Thiebaux. 
Absente excusée : Mme Sarmiento-Cabana, Inspectrice de l’Education Nationale. 

 
 
� Effectifs à la rentrée 2016 : 215 élèves répartis de la façon suivante : 

� CP : 26 
� CE1 : 27 
� CE2A : 25 et CE2B :24 
� CM1 : 27 
� CM2 : 28 
� CP/CM2 : 12+12 et CE1/CM1 : 17+7 
� ULIS école : 10 

Nous avons pris beaucoup de temps au mois de juin pour réfléchir à la répartition et la 
constitution des classes, malgré ce que peuvent en dire certains parents. Nous avons essayé 
de faire au mieux pour que les élèves puissent bénéficier du meilleur cadre possible pour 
leurs apprentissages. Cependant, le comportement très perturbateur de quelques élèves et 
le manque d’implication de quelques parents nuisent à ces apprentissages. 
Certains enfants pourraient se voir exclure des activités périscolaires qui ne sont pas 
obligatoires. 
Nous remarquons également, surtout l’après-midi, un manque de repères de la part des 
élèves : Où sont-ils ? Que font-ils ?  

 
� Lecture et approbation du règlement intérieur de l’école 

Lecture de la note de rentrée donnée aux familles à la rentrée. La loge est fermée à 
certaines heures, cela peut poser problème pour rentrer dans l’école. 
Le contexte nous impose ces règles strictes de sécurité d’entrée et de sortie dans l’école. 
En cas de retard à la sortie, laisser un message pour que l’enfant aille en garderie ou rentre 
seul si son parent l’y a autorisé sur le cahier bleu. 



 2 

 
Quelques retards sont encore à déplorer. 
L’IEN rappelle que les familles doivent respecter les dates de départ en vacances définies 
par l’éducation nationale. 
Beaucoup d’oublis de vêtements sont à déplorer cette année. 
Le règlement intérieur de l’école est approuvé à l’unanimité. 

 
� Les évaluations CE2 : 63% français et 72% maths 

Elles ne sont pas très représentatives du niveau des élèves et reflètent plus leur manque de 
concentration et d’attention au moment de la lecture des consignes. 
Ces évaluations permettent quand même de dresser un premier bilan des élèves et d’affiner 
le travail des enseignants. 
 

� Les grands projets de l’année : 
 

� Exposition/Galette comme l’année dernière sur le thème de la liberté le 
vendredi 27 janvier à partir de 18h30. 
 

� Fête de fin d’année : spectacle sur un thème commun, le 16 ou le 23 juin, nous 
ferons une demande à la mairie pour faire le spectacle à la salle Ravel, voir 
ensuite si nous faisons un petit pot sur place. (A finaliser) 

 
 

� Animations et sorties, classes de découverte 
 

� Plusieurs animations organisées par la mairie, dans le cadre du PEDT, sur le 
thème de la prévention : histoire du code de la route, discrimination et droits 
de l’enfant, dangers domestiques, permis piéton, premiers secours, permis 
vélo, dangers internet, addictologies 

 
� Plusieurs projets en partenariat avec la mairie dans les différentes classes : 

cinéma, spectacles et expositions à l’Onde, Relais nature, patinoire 
 

� Plusieurs projets organisés par les enseignants dans leur classe : Sortie en 
forêt de Fontainebleau, Projet théâtre, cross avec les 6èmes du collège, sortie 
à l’INRA, Rêves de gosse où les élèves handicapés et les élèves de classes 
ordinaires se rencontrent et travaillent ensemble pour la création d’une 
exposition qui sera présentée à l’aérodrome, … 

 
� Classe de découverte du 15 au 22 mai dans le Cantal avec les Pep : découverte 

du milieu, les loups, les activités sportives de pleine nature. 
 

� Le projet sénior : Des séniors viennent lire des histoires aux enfants en bibliothèque 
la mairie a pris le relais, nous attendons des nouvelles avec un début semaine 45 
normalement. 
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� La sécurité dans l’école : 
 

� Je suis passée dans toutes les classes à la rentrée pour parler des consignes 
de sécurité.  
 

� Suite à une réunion à Versailles où ont été conviés les directeurs et les IEN, 
nous devions avoir une consultation avec le major Paniez du commissariat de 
Versailles pour voir comment mieux sécuriser l’école, elle a été annulée au 
dernier moment par la mairie parce qu’ils ont été avertis trop tard. Une autre 
date a été proposée par la mairie, nous attendons la confirmation du 
commissariat. La mairie a débloqué une enveloppe pour financer les 
aménagements liés à la sécurité. 

 
� Nous avons fait un exercice PPMS intrusion lundi, nous avons fui jusqu’aux 

sorties de l’école par l’escalier du fond et par l’escalier de l’Algéco. 
 
 

� Le point sur la coopérative scolaire : 
 
Pour l’année 2015/2016, nous avons dépensé 13 800 € et nous avons reçu 12 300 € 
donc un déficit de 1 500 €. 
 Pour les dépenses : la sono portable, le DVD Feezzy, des cars pour les sorties, des 
sorties. Pour les entrées : les photos puisque les fêtes d’école « coutent » de l’argent. 
 
 

� Les travaux effectués pendant l’été : 
 

� Tout le groupe scolaire Exelmans est regroupé dans un bâtiment, j’ai changé de 
bureau, la loge de la gardienne a été réaménagée et la cuisine est devenue le bureau 
du directeur périscolaire maternelle. Mon ancien bureau est le bureau des directeurs 
périscolaires élémentaires, la salle de goûter est devenue la salle d’accueil, une 
cuisine, la salle du RASED et accessoirement une salle de réunion comme ce soir. 
 

� La salle d’arts plastiques a été séparée en deux par une paroi coulissante. 
 

� Le trousseau a été diminué mais est de meilleure qualité. 
 

HALADJIAN Christine 
Directrice de l’école Elémentaire Exelmans 


