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- Points concernant la mairie : 
• Bilan des travaux sur l’école 
Le meuble bas pour la salle RASED a été commandé, le filet sur le mur de la cour pour empêcher les ballons de passer 
ne sera pas mis en place (du moins cette année), pas de nouvelles des vélos demandés pour la maternelle. 
Les travaux de mise en conformité avec les recommandations de la police nationale sont prévus cet été : pouvoir 
fermer les salles de classe l’intérieur, occulter les fenêtres donnant sur la rue… La mairie est en attente de la 
communication du montant des subventions octroyées par l’État. La question de l’ouverture systématique du portail 
côté espace jeunesse est soulevée : serait-il possible de le fermer ? 
. 
• Le TNI de la classe de Mme Smadja dysfonctionne sérieusement. Il est rappelé que les TNI les plus anciens sur la ville 
de Vélizy seront remplacés par des VPI. 
 
• Les commandes scolaires. 
Très bien, tout a été livré. Le fichier partagé mis en place par le service financier est très utile. 
Question sur le trousseau de rentrée : serait-il possible de revoir en fin d’année le matériel afin d’éviter les surplus ? 
M. Thiébaux explique qu’il est difficile d’ajuster chaque année et en fonction de chaque classe. 
 
• Service animation de la ville : les délais pour obtenir le mobilier et le matériel sont trop importants (il faut le faire 
deux mois à l’avance). M Thiébaux rappelle qu’en mai/juin les services sont très sollicités. 
 
• Numérique. 
Mise en place de classes mobiles pour les élémentaires d’environ 15 à 18 PC (l’école Buisson est prioritaire car elle ne 
dispose pas de salle informatique) et dotation pour chaque classe de maternelle d’une tablette pour organiser, entre 
autres, le nouveau carnet de suivi des apprentissages via une application dédiée. 
Le WiFi va être installé dans toutes les écoles de la ville. 
 
 

- ATSL et temps périscolaire : 
• Bilan sur les activités. 
Pas trop d’absences d’animateurs, les activités prévues se tiennent sans soucis majeurs (les quelques 
dysfonctionnements relevés ont été réglés). 
Un petit sondage auprès des enfants d’élémentaire va être organisé après les vacances d’Avril : retour sur les activités 
et récolte de souhaits. 
 
Rappel : les changements (cantine, départ…) doivent être communiqués à l’école ainsi qu’au service périscolaire. 
 
L’organisation d’Olympiades pour l’ensemble des élèves de grande section de la ville est à l’étude, l’avis de Mme 
l’Inspectrice est attendu.  
Elles auront lieu le mardi 4 juillet pour les CM2. 
 
 
 
 
 
 
 



- Ecole  
• Les effectifs pour la rentrée 2017 
20 PS (annoncés par la mairie) / 14 MS / 26 GS    60 élèves = FERMETURE (il faut au moins 65 élèves pour éviter la 
fermeture) 
 
31 CP / 36 CE1 / 36 CE2 / 37 CM1 / 26 CM2    166 élèves / fermeture à 162 élèves 
 
La carte scolaire ne sera revue par la mairie que pour la rentrée de septembre 2018 
 
• Sécurité 
Vigipirate : Surveillance des portes d’entrée. Le bus de la pointe ouest est accompagné d’une voiture de police. 
Exercice PPMS  confinement le lundi 13 mars 
Accident scolaire (# périscolaire) : On ne peut faire une attestation que s’il y a eu consultation chez un médecin. Cela 
concerne principalement les entorses, membres cassés, dent cassée… 
On ne compte qu’un seul accident grave depuis le début de l’année sur le temps scolaire. 
Les formulaires sont différents en fonction du moment de survenu de l’accident (temps scolaire ou périscolaire). 
 
• Conseil des enfants 
La question posée aux classes est : « Quelles sont les actions ou les aménagements que vous souhaiteriez pour 
améliorer la vie dans l'école ? ». 
Bilan avec les délégués le jeudi 2 mars… 
 
• Liaison CM2/Collège 
Une réunion de parents est prévue le mardi 25 avril : visite du collège de 16h00 à 18h00 puis réunion. 
 
• 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. 
La réunion d’informations se tiendra le jeudi 27 avril à 18h15. 
 
Une demande de classe découverte a été faite pour 1 classe l’année prochaine. 
 
• Visites médicales 
Les MS ont été tous vus par l’infirmière et/ou le médecin de la PMI. 
Pour les GS, les enfants signalés par les maitresses seront vus par le médecin scolaire. 
Tous les CE2 vont être vus par l’infirmière scolaire dans les prochaines semaines. 
 
• 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 
Prochaine réunion de préparation mardi 7 mars. 
Fête de l’école : mardi 27 juin. 
Des gobelets consignés vont être commandés : un concours de dessin va être organisé pour les décorer. Ce projet sera 
présenté le jeudi 2 mars en conseil des enfants. 


