
Procès-Verbal du conseil d’école du 17/10/2016 

Ecole Maternelle Jean Mermoz de Vélizy-Villacoublay  

Etaient présents :  

Représentants de l’Education Nationale :  

Mme Lepillet, Directrice. 

Mmes Chartier, de Saint Martin, Defianas, Guilbert, Huneau, Sineux, enseignantes. 

Absents Excusés :  

Mme Sarmiento-Cabana, Inspectrice de l’Education Nationale. 

Représentant de la Municipalité de Vélizy-Villacoublay : 

M. Thiebaux, Maire-adjoint à l’Education. 

Représentants des parents d’élèves : 

Mmes de Barros, Martin, Durigon, Jacquemin, Allard, Rahmani. 

Le précédant compte rendu de conseil d’école est approuvé. 

Mme Durigon est nommée secrétaire de séance. 
 

Questions école : 

Présentation du projet Mécénat Chirurgie cardiaque : La course du cœur. 

Mme Papin (maîtresse CM2) présente ce projet solidaire. Le vendredi matin 19/05/2017, une course 

solidaire aura lieu au stade Wagner, à laquelle participeront les classes de la Petite Section de maternelle 

jusqu’aux classes de CM2 de l’école Mermoz. Ce projet permet de renforcer le lien entre maternelle et 

primaire et permettra de récolter des fonds pour l’association Mécénat Chirurgie cardiaque. Cette 

association permet de faire venir en France des enfants qui ne peuvent être opérés du cœur dans leurs 

pays. Ils sont accueillis dans des familles bénévoles puis vont en convalescence au Château des Côtes (Jouy 

en Josas). Les parents sont les bienvenus pour participer à la course. 

1) Présentation des membres du conseil d’école. 

 

2) Effectifs / structure de l’école : 

6 classes de niveau simple, pas de double niveaux cette année. 169 élèves 

Classe 1 : 27 PS Mme DEFIANAS Laurence  

Classe5 : 26 PS Mme CHARTIER Valérie  

Classe 3 : 28 MS Mme SINEUX Laetitia 

Classe 4 : 30 GS Mme LEPILLET Laurence  

Classe 2 : 31GS Mme de SAINT MARTIN Elisabeth  

Classe 6 : 27 MS Mmes HUNEAU Elodie et GUILBERT Léa  

3) Bilan de la rentrée par classe. 

4 nouvelles enseignantes et 3 nouvelles ATSEM pour cette rentrée scolaire. 

Les 2 classes de PS (Mmes Chartier et Defianas) : très bonne rentrée, bons groupes. Une bonne adaptation 

des enfants, il n’y a presque plus de pleurs le matin. 

Classe Mme Sineux MS : bonne rentrée, groupe sympathique, la classe a trouvé son rythme, bonne vie 

ensemble. 



Classe 6 MS Mmes Huneau et Guilbert : très bonne rentrée, bonne évolution et bonne adaptation à la 

classe, groupe dynamique. 

Classe Mme De Saint Martin GS : classe vivante et dynamique 

Classe Mme Lepillet GS : groupe actif et dynamique. Les enfants ont déjà bien grandi et vont continuer au 

cours de l’année, bilan plutôt positif. 

 

4) Projet d’école 

Le Projet d’école, pour 5 ans, a été voté en novembre 2015. Il sert à améliorer la vie de l’école, par la mise 

en place d’actions. 

3 grands axes : 

-Renforcer les liens avec les partenaires de l’école (familles, périscolaire, Petite Enfance, école primaire…) 

-Développer des situations-problèmes dans tous les domaines : aborder la résolution de problèmes, par le 

biais, notamment cette année, de défis scientifiques ou technologiques. 

-Développer et améliorer le langage oral des élèves. 

 

Le thème de cette année, pour l’école, sera : « les 4 éléments », en débutant après les vacances de la 

Toussaint par « la terre » (forêt…) 

5) Bilan de la coopérative :  

Trésorière : Mme Defianas, Mandataire à partir de novembre : Mme Sineux. Présidente : Mme Lepillet.  

-Bilan de la coopérative au 17/10/2016 : +3015.87euros. Merci aux familles pour leurs dons. La coopérative 

sert notamment à améliorer la vie des classes par l’achat de matériels pour différents projets. 

-Le photographe passera dans l’école le 05/12/2016 pour les photos individuelles, et en avril pour les 

photos de classe. 

6) Sécurité : 

-Merci aux familles de respecter les horaires de l’école. Dans le cadre de Vigipirate, il est important que 

chacun fasse attention à respecter les règles de sécurité : notamment d’être à l’heure le matin. 

Lors des entrées dans l’école : 2 ATSEM sont présentes afin de vérifier les entrées. 

-Merci aussi d’éviter les attroupements devant l’école. 

 

* Exercices de sécurité : 

- Exercice incendie : un exercice a déjà eu lieu, et d’autres se dérouleront au cours de cette année scolaire 

afin d’apprendre les bons réflexes. 

- Exercice PPMS (Mise en sûreté) : il s’agit de s’exercer au confinement dans l’école, en cas d’alerte (par 

exemple chimique), il y a 3 exercices dans l’année. 

- Un exercice de type attentat a été fait, sous forme de jeu adapté à l’âge des enfants de maternelle. 

7) Le Règlement intérieur est adopté. 

 

8) Sorties et animations 

-Il n’y a pas de classe découverte prévue cette année. 

-Chaque classe se rendra au Relais Nature de la Cour Roland cette année, différents ateliers seront 

proposés selon les classes et les saisons : confiture, élevage, étangs, jardinage, fabrication de pains… 



-Pour les GS : projet cinéma (2 films seront vus cette année). 

-GS : chaque classe de GS se rendra à la piscine, soit en première période soit en 2ème période. 

-GS : « hôpital des nounours » : action de prévention. 

-MS et GS : « Bobos doudou », action de prévention sur les dangers domestiques. Il y aura aussi une action 

de prévention pour les PS. 

- Pour toutes les classes : spectacle musical de la compagnie A-tire-larigot, à l’école le 28/11/2016, sur le 

thème de l’eau « Ola l’eau là », en lien avec le projet d’école. 

-Toute l’école maternelle se rendra au spectacle de Noël « les buttors » offert par la mairie, à l’Onde, en 

décembre. 

Le Père Noël passera à l’école remettre un cadeau aux enfants (livre offert par la Mairie). 

 - Pour toutes les classes : spectacle à l’Onde en mars « Chiens de tous poils ». 

 

Questions Municipalité : 

1) Sécurité/sécurisation des abords de l’école : 

Une réunion a eu lieu, regroupant la Police Nationale, le Service de l’Education et l’école, afin d’étudier les 

points à sécuriser dans l’école. Des mesures sont à prendre, notamment : 

 -Occulter les pièces du RDC, et portes d’entrée, donnant sur la rue. 

- Plots à installer devant l’école. 

- Affichage de certains stationnements interdits aux abords de l’école. 

Une demande de subvention de l’Etat a été faite pour ces différents travaux. 

 

D’autre part, deux autres sujets de sécurité sont évoqués : 

*Problème de téléphone (absence de réseau) : demande faite à M. Thiebaux :  

Est-il possible d’installer le Wi-Fi ? (afin de pallier à l’absence de réseau) 

De plus, serait-il possible d’installer des téléphones fixes dans chaque salle ? 

 

*Voyants lumineux : demande faite d’ajouter des voyants lumineux (pour alerte incendie) dans les salles 

de l’école où ces voyants sont manquants. 

 

2) Demande de matériel (demandes faites en juin) : 

- Matériel pour la salle de motricité : demande faite pour obtenir ce matériel 

- Attente de panneaux de liège 

- Casiers sous porte manteaux pour classe de PS : demande récurrente depuis 4 ans : quand ces casiers 

pourront-ils être livrés ? 

- IPad : l’équipe enseignante souhaiterait travailler avec cette technologie et indique une grande 

motivation pour le développement numérique.  

Demande à la mairie s’il est envisageable de faire un test en s’équipant d’IPad pour les classes de 

maternelle. 

M. Thiebaux indique que la Mairie développe dans un premier temps, les classes mobiles dans les 

différentes écoles de la ville et ne pourra inscrire cette demande au budget 2017.  

Mais il prend note de la demande. 

 



3) Travaux prévus sur le bâtiment : 

-Fuites récurrentes sur le toit. La Mairie a demandé à Bouygues de refaire entièrement les toitures de 

l’école.  

Il est demandé à la Mairie de ne pas effectuer ces travaux « en terrain occupé » donc de ne pas les faire 

pendant les périodes scolaires, afin d’éviter tout incident. 

-Ventilation : problème de réglage. Les classes de l’étage ont trop chaud. Demande de pouvoir créer des 

courants d’air. 

- La Mairie indique qu’une analyse de la qualité de l’air est en cours : des tests ont été réalisés la semaine 

passée, et les résultats sont attendus sous un mois. 

-Ménage : il est demandé à la Mairie de faire réaliser un ménage des parties communes autour de l’escalier 

(il reste encore de la poussière de chantier) ainsi que d’effectuer le nettoyage des vitres de l’étage. 

 

 

Séance levée à 20h20 

 

Mme DURIGON,      Mme LEPILLET,  

Secrétaire de séance      Présidente du conseil d’école 

 


