
 

 

Conseil d’école du 07 novembre 2016 
Ecole maternelle Exelmans Vélizy 

 
 
1 – Présents au conseil 

Enseignants : Mme Haushofer (directrice), Mme Vittone, Mme Boijaud, Mr Gallas. 
Parents d’élèves : Mme Cavadini (UNAAPE), Mme Tobena (APEIV), Mme Poppe (APEIV), 
Mr Collet (APEIV). 
Mairie : Mr Thiebaux, Adjoint au maire chargé de l’éducation. 
 

2 – Bilan de la rentrée 

Effectifs : 
121 élèves en augmentation par rapport à l’année dernière (118 élèves). 
4 classes de double niveaux réparties de la manière suivante : 

Classe Niveaux Effectif 

Amélie et Esther 
(Décharge le mardi avec Esther Orlando) 

MS - GS 31 (10 MS – 21 GS) 

Patricia et Marie 
(mi-temps avec Marie Dominguez) 

PS – MS 30 (15 MS – 15 PS) 

Delphine PS – MS 30 (15 MS – 15 PS) 

Cédric PS - GS 30 (9 PS – 21 GS) 

 
Organisation : 
Début d’année complexe suite à la suppression d’un bâtiment, beaucoup de réajustements 
ont été faits. L’organisation trouvée donne plutôt satisfaction. 
Problème de gestion des flux de parents et d’élèves : 

- Réorganisation de l’accueil du matin (classe de Cédric en bout du couloir et classe 
d’Amélie passage par la salle motricité) 

- Réorganisation des départs à la cantine pour éviter d’avoir tous les enfants en même, 
temps aux WC : 

o Les PS se préparent plus tôt (passage aux WC à 11h20) 
o Les GS suivent les PS à la cantine à 11h30 et passent aux WC côté 

élémentaire. 
o Les MS passent aux WC à 11h30 et vont en récréation en attendant le repas 

à 12h. 



 

 

- Réorganisation des départs des enfants à 11h30 et 15h45. Les parents ne rentrent 
plus dans l’école, les enseignants leur amènent les enfants à la grille. 

- Réorganisation du départ des enfants le mercredi. Les parents récupèrent les enfants 
dans la cour : 

o Devant le hall pour les classes de Cédric et Patricia 
o Devant la salle de motricité pour les classes d’Amélie et Delphine 

- Réorganisation de la récréation du matin. Les classes sont séparées en 2 
récréations : 

o 10h -10h30 : Classe de Patricia et Delphine 
o 10h30 -11H : Classe d’Amélie et Cédric 

Les récréations se passent mieux, il y a moins de chutes, de blessures, etc…. 
 
Difficultés liées à la structure modulaire : 

- Pas de WC ni point d’eau dans la structure modulaire. 
- Le passage de la structure modulaire à l’école se fait dans les courants d’air et le toit 

présent entre les deux bâtiments n’est pas étanche à la pluie. 
Très compliqué pendant la sieste des PS. Les ATSEM les portent dans une 
couverture pour aller aux WC (risque de chute, inconfort) 

L’école a demandé en séance à la mairie de : 
o Mettre un WC type sanibroyeur dans la structure modulaire (usage destiné 

aux PS pendant la sieste). 
o Faire un sas entre la structure modulaire et la salle de motricité pour le 

passage des enfants à l’abri des intempéries. 
 
Difficultés liées à la présence d’un seul bloc sanitaire dans l’école : 

- Les WC ont été saturés deux fois depuis le début d’année (débordements) 
- La pression d’eau est insuffisante pour évacuer 
- Mauvaises odeurs permanentes qui vont jusque dans la classe d’Amélie située en 

face des sanitaires. 
L’école a demandé en séance à la mairie de rénover les sanitaires. 

 

3 – Le règlement intérieur de l’école 

Relecture du règlement intérieur en séance. Il est adopté à l’unanimité. 
La charte de la laïcité à l’école fait partie intégrante du règlement intérieur. 
Le règlement sera transmis aux parents qui devront le signer. 
 

 



 

 

 

4 – Point coopérative 

Les comptes sont positifs : + 2171 euros.  
Les dons de début d’année représentent 1318 euros, en baisse par rapport aux années 
précédentes. 
La coopérative est contrôlée par l’OCCE et l’argent récolté ne peut être utilisé que pour les 
élèves. Il permet aux enseignants d’acheter du matériel pédagogique, des jeux, d’organiser 
les projets d’école, … 
L’argent récolté à la rentrée a été réparti entre les enseignants mais il est toujours possible 
de faire un don. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours et ce durant toute l’année, envoyer un 
chèque à l’ordre de l’OCCE 78 Ecole maternelle Exelmans. 
 

5 – La sécurité à l’école 

Surveillance de l’entrée par les ATSEM et la directrice le matin. 
Les parents n’entrent plus dans l’école à 11h30 et 15h45. 
Plusieurs exercices PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs) 
prévus cette année. 

- Exercice « risque intrusion attentat » réalisé le 10 octobre 2016. L’exercice s’est bien 
passé et a été présenté comme un jeu aux enfants. 
Simulation d’une intrusion à l’entrée de l’école, les enseignants ont communiqué 
entre eux à l’aide de l’application WhatsApp. Les enfants se sont cachés sous les 
tables dans les classes. 
Les élèves avaient été préparé par le biais de jeux (se cacher, rentrer très vite de la 
récréation, se déplacer en silence). 
Nous vous rappelons de ne pas évoquer le risque d’attentat à l’école avec les 
enfants.  

- 2 exercices à venir dont le sujet reste à déterminer (tempête, alerte chimique, … ?). 
Le PPMS a dû être modifié suite à la suppression d’un bâtiment dans l’école (le 
confinement se fait maintenant dans la salle de motricité et les classes d’Amélie et 
Delphine). 

Les enseignants ont été convoqués au commissariat de police de Versailles pour une 
présentation des dangers auxquels les écoles peuvent être confrontées. Le commissariat 
doit venir faire un diagnostic sécurité de l’école le 8 novembre 2016. 
La mairie nous assure que les préconisations de sécurisation suite au diagnostic du 
commissariat seront mises en œuvre en priorité. 
 

6 – Les projets de l’école pour l’année 2016-2017 

Mercredi jeux de société avec les parents : 



 

 

Organisation régulière, les derniers mercredis de chaque période... 
 
 
 
 
Décloisonnements les lundis et vendredis après-midi : 
Les MS et les GS des différentes classes sont mélangés et travaillent sur un domaine avec 
un enseignant qui peut être un autre que le sien et avec des camarades d’autres classes. 
Excellents moments de partage, très enrichissants. Cela permet également un partage entre 
les classes qui ne se voient plus en récréation 
 
Jardin coopératif :  
A relancer. L’enseignante qui s’en occupait a quitté l’école. 
 
Jeux de récréation : 
Aménagement de la récréation avec des jeux. Beaucoup de jeux ont été achetés grâce à 
un budget alloué par la mairie : établis de bricolage, panier de basket (grand et petit), cubes 
en mousse, jeux de construction, marchandes, etc… 
Les enfants jouent beaucoup, ne se bagarrent plus. Les récréations sont apaisées. 
Demander de fixer des roulettes sous la marchande et les établis. 
Appel aux dons des parents pour donner des jeux (poupées, habits, poussettes, 
ballons, craies de trottoir, malle de jeux …) 
 
Projet annuel : 
Un thème annuel est en cours d’élaboration, il fera l’objet de la fête d’école 
 
Sorties / évènements : 

- Plusieurs sorties à la cours Roland : 
o Jeudi 3 novembre 2016 matin – classe de Patricia – Les petites bêtes 
o Vendredi 4 novembre 2016 matin – classe de Cédric - Les petites bêtes 
o Lundi 21 novembre 2016 – classe d’Amélie – Jus de pomme 
o Mardi 22 novembre 2016 – classe de Patricia – La soupe 
o Vendredi 25 novembre 2016 matin – classe de Delphine – Les petites bêtes 
o Jeudi 15 décembre 2016 – classe de Delphine – Le pain 

- Vendredi 2 décembre 2016 matin : spectacle de Noel à l’Onde. Spectacle sur le 
thème du cirque (au programme de l’Onde). Déplacement en tramway pour les 
classes de Cédric et Amélie et en Car pour les classe de Delphine et Patricia. 
Un livre en lien avec le cirque sera offert aux enfants par la mairie 



 

 

- Mardi 6 décembre 2016 : venue du père noël à l’école 
- Vendredi 16 décembre 2016 (en projet) : animation bobo-doudou pour les MS – GS 

(action de prévention sur les dangers domestiques). 
- En 2017 : hôpital des nounours pour les GS. 

 

 

8 – Questions des parents 

Demande d’information sur les travaux de démolition des bâtiments autour de l’école : 
- Des informations ont été publiées sur le site de la mairie. L’ancien bâtiment 

d’habitation est en cours de désamiantage. Il sera démoli pendant les vacances de 
Noel 2016. Les gravats seront supprimés durant la 1ere semaine de janvier 2017. 

- Le désamiantage du bâtiments Pagnol se fera début 2017 et la destruction pendant 
les vacances de printemps 2017. 

- Les travaux de désamiantage sont effectués par des entreprises spécialisées dans 
le respect des normes en vigueur et sans risque d’exposition des habitants à 
l’amiante. 

- Une réunion d’information sera organisée pour les familles avant la fin de l’année en 
mairie. 

- Des mesures ont été prises par la mairie pour limiter les nuisances pour l’école : 
o Pas de circulation de camion avant 9h. 
o Les camions peuvent circuler en double sens pour éviter de passer devant 

l’école en sortie de chantier. 
- En vue de la destruction du bâtiment Pagnol, la cour de récréation sera mise en 

sécurité début 2017. Il sera possible dans un 2nd temps de récupérer un espace de 
cour au niveau de l’ancien bâtiment d’habitation. 

 
Difficultés pour accéder aux affichages dans l’école (et donc aux informations) suite à la 
nouvelle organisation : 

- Les enseignants rappellent que toutes les informations sont communiquées aux 
parents via les cahiers des élèves et/ou par mail. Les cahiers sont mis dans les sacs 
des enfants par les enseignants. Il appartient à chaque parent de vérifier si le 
cahier est dans le sac de l’enfant le soir. Il faut ensuite penser à rendre le cahier 
en main propre à l’enseignant. 

- La directrice envoie des mails pour les informations générales concernant l’ensemble 
de l’école. Si des parents ne reçoivent pas ces mails, ils peuvent lui communiquer 
leur adresse en lui envoyant un mail (maternelleexelmans@velizy-villacoublay.fr). 

 
Problème de feu piéton rue Grange Dame Rose : 



 

 

Le feu piéton au croisement de la rue Grange Dame Rose et du Général Exelmans 
permettant l’accès à l’école Exelmans depuis Happy Vélizy ne passe au vert que pendant 
10 secondes, en même temps que le feu vert des voitures sortant de la rue Exelmans. 
La traversée est trop dangereuse, notamment avec la circulation le matin. 
La mairie va faire modifier le réglage des feux. 
Un agent pour faire traverser en sécurité a été refusé par la mairie. 
 
 
 
 
Prêt de livres aux enfants : 
La bibliothèque doit être rangée suite aux déménagements de cet été. Elle pourra ensuite 
reprendre. 
 
Marché de Noel : 
Il n’y aura pas de marché de Noel. 


