
 

 

 

ECOLE ELEMENTAIRE MOZART 

7 AVENUE DE PROVENCE 

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 

01.78.74.38.35 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

 DU lundi 17 octobre 2016 A 18H30 
Education nationale : 

Présents : 

Mmes Delormel,   Decap, 

Ovieve,  Roustiau, Amato, 

Boninsegna, Jacquart, 

Galtier, Coillard, Jego, et 

M. Guittet,  Roumy et De 

Thoisy enseignants 

 

Délégué Départemental 

Education Nationale : 

 

M. Geng 

Parents d’élèves: 

Présents : 

AUVNI : 

Mmes Hattey,  

Mongreville-Leone, De 

Caldas-Cahour, Arroyo 

APEIV :  

Mmes Marrot, Depond, 

Leyniat, Daviau, Bruneau, 

Calmus, Robin, Veron 

Suppléants : Mmes Robin, 

Lalanne 

Municipalité : 

 

M. Thiébaux 

 

I. Organisation interne du conseil d’école 

Début de la séance à 18h33 

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

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

 

II. Organisation générale de l’école 

 Résultats des élections 

On enregistre cette année une hausse du taux de participation aux élections avec un taux de 55.69% contre 46.79% 

l’an passé. Les résultats des élections donnent 7 sièges à l’APEIV avec 61,56% des voix et 5 sièges à l’AUVNI avec 

38,43% des voix. De nombreux votes ont été réalisés par correspondance. 

L’équipe pédagogique a profité du matériel de vote, mise à disposition par la Mairie de Vélizy, pour faire les élections 

des délégués.  

 Présentation de l’équipe 

 Bilan de rentrée : effectifs et répartition 

Mme Delormel, directrice présente les enseignants et les classes. Elle est déchargée les jeudis et vendredis et un 

mercredi sur deux. Elle assure la classe au CM1B les lundis et mardis et un mercredi sur 2.  

 Mme Jacquart : CPa, 24 élèves 

 Mr Guittet: CPb, 24 élèves 

 Mme Coillard CPc, 22 élèves 

 Mme Amato : CE1a, 29 élèves 

 Mmes Boninsegna et Sanson : CE1b, 29 élèves 



 Mme Roustiau : CE2/CM2, 21 élèves ( 10/11) 

 Mmes Galtier et Jego : CE2a, 27 élèves 

 Mr De Thoisy : CE2b, 26 élèves 

 Mmes Ovieve et Le Hyaric: CM1a, 29 élèves 

 Mmes Delormel et Charlet : CM1b, 28 élèves 

 Mmes Decap: CM2a, 28 élèves 

 Mr Roumy : CM2b, 27 élèves 

 

Soit un total de 314 élèves 

 

 Règlement intérieur 

Il est extrait du Règlement Type Départemental des Ecoles Maternelles et Elémentaires. Nous avons choisi de le 

construire en partenariat avec le périscolaire. 

Lecture du Règlement Intérieur. 

La charte de laïcité y est ajoutée conformément à l’article L.141-5-1 du code de l’éducation.  

 

Adoption du règlement intérieur. 

 

Un exemplaire a été  remis à chaque famille à signer par les parents et les enfants. 

 

 Aide aux élèves en difficultés : RASED, APC 

Cette année, il y a trois intervenants sur l’école : une psychologue scolaire, Mme Bouselham qui remplace Mme Ravot, 

partie à la retraite, une maîtresse E, Mme Albenge, qui travaille sur les problématiques pédagogiques et une maîtresse 

G, Mme Idir, qui travaille sur le comportement. Intervention auprès des enfants à partir du signalement des enseignants. 

Prise en charge sur le temps scolaire (45 min) en dehors de la salle de classe, par groupe de 5 enfants maximum. Les 

élèves de Cycle 2 sont pris en charge en priorité. En effet, ces intervenantes sont affectées sur de nombreuses écoles. 

Les APC, aides pédagogiques complémentaires, ont lieu comme les années précédentes pendant le temps périscolaire 

(TAP), avec l’accord des parents. Les enseignants ont pour but de résoudre des difficultés passagères dans les 

apprentissages fondamentaux après temps de manipulation, d’entrainement ou de prévention des difficultés par 

anticipation des notions. Ce temps permettent également la réalisation des projets de classe ou d’école (Journal de 

l’école, mise en scène spectacles…) 

III. Vie de l’école 

 PAI : Projet d’accueil individualisé 

Les enfants atteints de maladie chronique, d’allergie et d’intolérance alimentaire sont admis à l’école et doivent 

pouvoir poursuivre leur scolarité en bénéficiant de leur traitement ou de leur régime alimentaire, dans des conditions 

garantissant leur sécurité et compensant les inconvénients de leur état de santé. Pour ce faire, il appartient aux 

familles de contacter le  Centre Médico-social à Versailles afin de constituer  un dossier. Il est rappelé qu’un enfant 

dyslexique peut bénéficier également d’un PAP. Ces documents doivent être renouvelés tous les ans. 

Il est rappelé que les enseignants ne sont pas autorisés à administrer de médicaments. Seul le PAI les y autorise. 

 Langue vivante 

Cette année, toutes les classes de l’école bénéficient de l’apprentissage de l’anglais, enseignement assuré soit par 

l’enseignant de la classe ou avec l’intervention d’Erin, le jeudi matin, intervenante américaine. 

 



CPc : Mme Coillard et Erin 

CE1 a : Mme Amato et Erin 

CE2 a : Mme Roustiau et Erin 

CE2 b : Mr De Thoisy et Erin 

 

Cette année, les élèves de CM2 bénéficient tous de 30 minutes consacrées à l’enseignement et à la découverte de 

l’Allemand le vendredi matin. Ce cours est assuré par Mme Cazalaa, professeur d’Allemand au collège Saint-Exupéry. 

Cette découverte donne la priorité à ces élèves d’intégrer la classe bilingue, au Collège Saint-Exupéry. 

 

 Fournitures scolaires : trousseau mairie et matériel pédagogique 

Il est rappelé aux familles qu’un trousseau mairie est offert en début d’année. Il a été décidé de garder dans la classe 

le matériel fourni par la mairie afin d’approvisionner les élèves rapidement en cas de pénurie. Cette année, nous 

soulignons que le matériel fourni par la mairie est de bonne qualité. Il est précisé que le budget consacré à ce 

trousseau est le même que l’année précédente.  

Concernant le matériel pédagogique, les enseignantes de CP sont inscrites à un projet pilote en mathématiques, ACE. 

Elles bénéficient d’une formation. Ce projet privilégie la manipulation, il n’y a dons plus de fichiers individuels.  

Les élèves de CE1 profitent de cette expérimentation. 

 

 Projet de classe 

CPa : Cinéma  

CPb : Cinéma  

CP/CE1 : Cinéma  

CE1a : Cinéma + classe découverte 

CE1b : Cinéma  

CE2a : Cinéma  

CE2b : Cinéma 

CE2/CM2 : Projet en partenariat avec l’ONDE « la liberté en chansons », Futuroscope 

CM1a : Relais nature sur le bruit, les incorruptibles, Futuroscope, Projet circo Liberté 

CM1b : Relais nature sur le bruit, Projet PEAC en partenariat avec l’ONDE « la liberté en chansons », les 

incorruptibles et classe découverte 

CM2a : Projet Relais Nature énergies, Futuroscope 

CM2 b : Projet Relais Nature énergies 

 

Cinéma : 3 séances dans l’année 

 

 

 Projet d’école 2015/2020 : 

Objectifs du projet d’école 2015/2020 : 

A. Comment développer l’autonomie et favoriser la réussite de tous ? 

 Harmonisation des outils pédagogiques 

 Rendre l’élève autonome (travail sur la compréhension de consignes) 

 Cahier d’écrivain 

 Journal d’école avec Madmagz 

 



B. Comment donner du sens aux apprentissages mathématiques ? 

 Manipuler, passer du concret à l’abstraction 

 Défis maths 

 Apprendre à construire un raisonnement mathématiques 

C. Comment renforcer l’attitude citoyenne et le vivre ensemble ? 

 Les médiateurs 

 Conseil des enfants 

 Ateliers philosophiques 

 Améliorer le bien-être de l’élève 

 

 LSU : Livret scolaire unique 

A partir de cette année, les enfants auront tous le même livret d’évaluation qui les suivra du CP à la 3ème. 

Les livrets seront remis 3 fois dans l’année.  Le livret est présenté par domaines d’enseignement ( Français, Maths, 

Sciences…). Les Objectifs d’apprentissage sont évalués en « Dépassés », « Atteints », « Partiellement Atteints », et « Non 

atteints ». Ce livret est commun à tous les enfants de France. 

 Sécurité 

Le premier exercice de sécurité a eu lieu conjointement avec l’école maternelle, le 27 septembre 2016 et tout s’est 

très bien déroulé. 

PPMS attentat : L’exercice a été réalisé conjointement avec le périscolaire le lundi 10 octobre après-midi. L’alerte a 

été donnée par sms au personnel et en fonction du lieu de l’intrusion, il appartenait à chacun de choisir entre « se 

cacher » ou « se sauver ». Les enfants ont très bien réalisé l’exercice. Seules deux écoles de Vélizy ont réalisé cet 

exercice sur le temps périscolaire. 

 Sorties et animations : classe découverte, sorties diverses 

Classe découverte : les classes de CM1b, Mme Delormel et CE1a, Mme Amato, partiront du mardi 4 janvier au vendredi 

13 janvier à La Chapelle d’Abondance en Haute-Savoie. Départ avec le prestataire France Loisirs Education. Une réunion 

d’informations est prévue le 21/11/2016. 

 Organisation d’un loto à la salle Ravel : date choisie le 10 mars 2017 ? 

 Sorties diverses : 

- Relais nature :  

Seules les classes de cycle 3 auront des séances avec le Relais Nature. Les séances devraient toutes se tenir à l’école. 

Elles débuteront dès la rentrée de Toussaint. 

- Onde :  

Les CM1b et CE2/CM2 iront voir la petite fille aux allumettes le mercredi 9 novembre et les deux classes de CE2 le 

jeudi 10 novembre le matin 

- Action de Prévention : 

Intervention de la Croix Rouge pour les classes de CM2A, CM2B et CE2/CM2. 

- Cinéma : 1er film La ruée vers l’or de Charlie Chaplin, le 30 septembre. Avant la projection du film, Didier 

Albessart est intervenu dans chaque classe participante pour le présenter 

- Patinoire : Nous avons la possibilité au mois de décembre d’amener les enfants à la patinoire. L’équipe a décidé d’y 

emmener les24 élèves délégués car les réunions se font sur les temps de récréation. 

- Festival du livre : semaine du 13 mars au 17 mars 

- Fête d’école : le vendredi 23 juin. En raison du plan Vigipirate et des travaux, il n’est pas possible d’organiser de 

kermesse. La question de la nature de cette fête se pose : un repas, un pique-nique ou autre ? 

 



IV. Moyens 

 

 Travaux : divers 

Il est demandé par l’équipe enseignante une deuxième connexion internet dans les classes. 

 

 Travaux : cantine 

 Planning : A partir du 3 novembre 2017 l’entrée Cycle 3 sera située le long de l’immeuble 

 Aménagement : L’organisation de la circulation a été modifiée pour les élèves de maternel et de 

cycle 2 ainsi que pour les enfants prenant le bus à destination de la Pointe Ouest. 

 Création annexe cantine pendant les travaux : le but est que les élèves déjeunent sur le site 

durant toute la durée des travaux. 

 L’ouverture du nouveau SELF est prévue pour la rentrée scolaire 2017-2018. 

 

 TAP : fonctionnement 

Un directeur péri-scolaire Mr Madura, directrice adjointe Mme Lecorney en congé maternité 

remplacée par M. Jérémy Lebret 

Deux référentes : Mmes Amato et Delormel pour faire le lien avec le périscolaire 

Il est remarqué que de nombreux ateliers ont été renouvelés et crées. Il reste quelques 

problèmes de remplacement des animateurs absents. 

Peu de parents étaient présents lors de la réunion d’informations le 29 septembre et ce, malgré 

une demande de leur part de la mise en place de cette réunion. 

 

 Pause méridienne 

Les enfants du cycle 2 sont emmenés au fur et à mesure à la cantine et à la fin de leur repas, ils sont 

ramenés dans leur cour. Il a été observé par les représentants des parents d’élèves un problème de 

fluidité du service. Ce dysfonctionnement est causé par un retard au niveau de la chaîne de service, en 

cause des problèmes de mise à température des aliments (réchauffage). 

 

 Etude : horaires 

Les enfants qui ne rentrent pas chez eux le soir ont le choix entre la garderie et l’étude. 

Les enfants de la garderie prennent le gouter et restent dans le préau côté cycle 2. Les parents peuvent les 

récupérer à partir de 17h15 et ce jusqu’à 18h30.  

Les enfants de l’étude prennent le gouter et sont ensuite répartis dans les classes à partir de 17h00 jusqu’à 18h00. 

Les parents peuvent donc les récupérer à partir de 18h00 jusqu’à 18h30. 

 

 Activités scolaires en partenariat avec la municipalité : piscine 

Comme l’an passé, afin de sécuriser un maximum le trajet jusqu’à la piscine et pour aider au rhabillage, nous 

demandons un ou deux parents accompagnateurs. Dans le cas où il n’y aurait pas de parents (grands-parents, oncle, 

tante, etc.… mais majeurs) accompagnateurs, la séance de piscine sera annulée. 

 Coopérative scolaire : bilan et cotisation 

 

Présidente : Mme Delormel, Trésorière : Mme Ovieve, Mandataire : Mme Koestel sera remplacée étant partie en 

congé parental. 

Bilan : 7773 €. 

 

 

 



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

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 2 mars 2017  à partir de 18h30. Proposition pour le 3ème le lundi 19 juin 

2017 

 

Procès-verbal établi le 17/10/2016 

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

 

Stéphanie Delormel      Mme Decap      


