
 

 

 

ECOLE ELEMENTAIRE MOZART 

7 AVENUE DE PROVENCE 

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 

01.78.74.38.35 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

 DU jeudi 2 mars 2016 A 18H30 
Education nationale : 

Présents : 

Mmes Delormel, Decap, 

Ovieve, Roustiau, Amato, 

, Jacquart, Coillard,  et 

M. Guittet,  Roumy et De 

Thoisy enseignants 

Excusés : 

Mmes Jego, Galtier, Mr 

Waczecka (remplaçant de 

Mme Boninsegna) 

 

Délégué Départemental 

Education Nationale : 

 

M. Geng 

Parents d’élèves : 

Présents : 

AUVNI : 

Mmes Hattey, (arrivée 

18h45) Mongreville-

Leone, De Caldas-Cahour 

APEIV :  

Mmes Marrot, Depond, 

Leyniat, Daviau, Bruneau, 

Calmus, Banzet. 

Suppléants : Mmes Robin, 

Lalanne et Larher. 

Excusées : Mme Veron, 

Mme Arroyo 

Municipalité : 

 

M. Thiébaux 

 

I. Organisation interne du conseil d’école 

Début de la séance à 18h30 

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

2. Désignation du secrétaire de séance : Mr Guittet Ugo enseignant. 

 

II. Vie de l’école 

 Bilan exercices de sécurité 

Les exercices de sécurité se déroulent conjointement avec la maternelle : temps d’évacuation pour 488 

personnes 2’44 

 PPMS le 13/03 : le plan particulier de mise en sureté aura lieu le lundi 13 mars. Il s’agira d’un confinement 

suite à une alerte qui nous sera donnée par téléphone. Problème avec la piscine pour la classe des CPC 

 Enseignement des langues : 

L’anglais est enseigné du CP au CM2. Pour les classes bénéficiant de l’intervenante américaine Erine, les 

cours d’anglais s’arrêteront en avril. 

L’allemand est enseigné à tous les élèves de CM2 à hauteur d’une ½ heure par semaine le vendredi. C’est 

Mme Cazalaa qui dispense les cours. Cela se passe très bien et les enseignants sont ravis de l’accueillir 

dans leur classe. Nous demanderons que cela soit reconduit l’année prochaine. 

 LSU 

Le livret scolaire unique a été rendu à la fin du premier semestre aux familles. Mme Delormel a remis à 

chaque enfant son livret. 

 



 L’évaluation des acquis scolaires des élèves vise à améliorer l’efficacité des apprentissages, elle permet aux 

professeurs d’aider les élèves à progresser et à rendre compte de leurs acquis, des progrès comme d’éventuelles 

difficultés rencontrées. Les modalités d’évaluation évoluent, privilégiant une évaluation constructive, simple et lisible, 

qui valorise les progrès, soutient la motivation et encourage les initiatives des élèves.  

Pour améliorer le suivi des apprentissages, le livret scolaire de la scolarité obligatoire, mis en œuvre pour chaque élève de 

l’enseignement public ou privé sous contrat (décret du 31 décembre 2015 relatif à l’évaluation des acquis scolaires des élèves et 

au livret scolaire, à l’école et au collège) permettra de rendre compte aux familles, aux élèves ainsi qu’aux équipes pédagogiques 

des années suivantes de l’essentiel de ce qu’il faut retenir du parcours scolaire de l’élève pour suivre de façon efficace ses acquis 

scolaires, et ce dans toutes leurs dimensions. Le livret rassemble les différentes informations règlementaires suivantes 

(arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l’école élémentaire et du collège) :  

-  Des bilans périodiques, qui remplacent dorénavant les précédents livrets des écoles et les bulletins trimestriels des 

collèges.  

Ces bilans renseignent sur :  

- Les acquis, les progrès et difficultés éventuelles de l’élève, globalement et, de façon détaillée, dans les différents 

domaines d’enseignement, pour lesquels on précise les principaux éléments du programme travaillés et un 

positionnement de l’élève au regard des objectifs d’apprentissage fixés pour la période :  

- À l’école : un positionnement de l’élève au regard des objectifs d’apprentissage « non atteints », « partiellement 

atteints», « atteints » ou « dépassés » . 

 

Le livret cette année a été distribué de façon semestrielle et l’année prochaine il repassera de façon trimestrielle. 

 

Remerciement des parents pour les commentaires dans les livrets scolaires des enfants.  

 

 Sorties scolaires 

 

 Les classes de CE2 de Mmes Jego et Galtier et Mr De Thoisy, CE2/CM2 de Mme Roustiau et CM1b de Mme Delormel 

ont assisté au spectacle de La petite fille aux allumettes. 

 Formation aux premiers secours par la croix rouge pour tous les CM2 et le double niveau CE2/CM2.   

 Le lundi 28 novembre, toutes les classes de CP et de CE1 ont participé au spectacle de la prévention routière (histoire 

d’une chaussure) 

 Le jeudi 15 décembre : les élèves délégués se sont rendus à la patinoire. 

 Le mardi 10 janvier : spectacle Extension pour les classes de CE2/CM2 de Mme Roustiau et CM1a de Mmes Ovieve et 

Le Hyaric 

 Le mardi 31 janvier : spectacle L’histoire de Clara pour les CM1b de Mme Delormel 

 Le mercredi 8 mars et le vendredi 10 mars : 2ème séance de cinéma pour les classes de CP, CE1 et CE2 avec le film Kirikou 

 Le jeudi 16 mars : spectacle à l’Onde Fratries pour les CE2/CM2 et CM1B  

 Permis piéton pour les CM1 : une première séance a eu lieu dans chaque classe. L’examen du permis aura lieu le jeudi 23 

mars pour les CM1B et le vendredi 24 mars pour les CM1A. 

 Cour Roland : les interventions du Relais Nature pour les classes de cycle 3 se poursuivent soit à l’école, soit au relais. 

 Collège :  

Les dossiers d’inscription seront déposés dans les écoles le vendredi 9 juin et récupérés le vendredi 16 juin selon le 

même principe que l’an dernier. 

Par ailleurs, le collège envisage comme tous les ans une réunion d’information des parents de CM2 (voire CM1 intéressés).  

Celle-ci aura lieu le mardi 25 avril à 18h00. La visite de l’établissement aura lieu de 16h00 à 18h00.  

Pour la visite des CM2 au collège, nous attendons que Mme Valentini prenne contact avec nous. 

 Mini séjour au Futuroscope à Poitiers pour les classes de CM2A, CM1A et CE2/CM2 réunion d’information le jeudi 23 

mars à 18h30 coté cycle 2. 

 Sortie de fin d’année : 

CP : Espace Rambouillet le mardi 6 juin 



CE1 à CM2 : Hérouval à confirmer 

 Bilan classe de découverte 

 Les enfants semblent ravis du séjour passé à La Chapelle d’Abondance.  

 Les enseignantes ont éprouvé quelques difficultés :  épidémie de grippe, problèmes avec le centre d’accueil et le 

prestataire 

 Projet d’école 

 Conseil des enfants : 

Trois conseils ont déjà eu lieu. 

5 enfants se sont portés volontaires pour assister à la prochaine commission de menu du mardi 21 mars. 

D’autre part, cinq délégués pourront déjeuner en présence d’un représentant Elior et de Mme Teixeira. Ils pourront 

alors s’exprimer sur les repas cantine 

 Journal d’école : 

Le 2ème journal est en cours de réalisation et sera normalement distribué avant les vacances de printemps 

 Animations 

 Festival du livre du 13 au 17 mars : nécessité d’avoir des parents le soir pour nous aider à la vente des livres. 

 Photo de classe : jeudi 20 avril  

 Loto du vendredi 12 mai : demande de lots  

 Carnaval 21 mars (thème libre/ Pas de maquillage/ pas d’accessoire) 

 Fête d’école : kermesse 9 juin 

 

 Pont du mois de mai 

Le vendredi 26 mai, les enfants n’auront pas classe 

 

III. Moyens 

 Coopérative scolaire 

Solde de 4434,65 €  

Près de 3000 € ont été dépensés en matériel pédagogique 

IV. Mairie 

 

 Périscolaire : 

 Accueil du matin 3 équipes de 2 atsems. 

 Temps de repas :  

Restauration beaucoup plus fluide et rapide quand les 2 lignes de self sont ouvertes. 

Derniers enfants servis aux alentours de 12h45. 

Derniers enfants sortis aux alentours de 13h15. 

Mise en place de panneaux d’appels + sifflet pour le passage en cantine. 

 Beaucoup d’absentéisme de plus ou moins longue durée mais remplacement assuré 

 Sur chaque listing, « l’Info TAP » est imprimé. L’Info TAP reprend les différentes informations 

relatives aux TAP (que faire avant le départ/ au retour…) 

 Un rappel de l’info TAP a été fait auprès des intervenants. 

 Il leur a été demandé d’anticiper le retour d’activité sur sites extérieurs afin d’éviter de trop 

presser les enfants. 

 Temps du midi 

Gain de temps le midi 2 lignes de self plus rapide le dernier enfant quitte le self vers 13h15. 

 

 Extension du self : avancement, impact bruit et sécurité 



La nouvelle salle à manger sera disponible mi-mai. Le bruit des travaux reste gérable et il n’y a pas de retard. 

 Autres travaux de rénovation : peinture des classes et des sanitaires 

 

10 classes à repeindre pendant les vacances. 

Les écoles seront équipées de classe mobile en remplacement des salles informatiques. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h20. 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le lundi 19 juin 2017 à partir de 18h30.  

 

Procès-verbal établi le 02/03/2017 

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

 

Stéphanie Delormel       Ugo Guittet     


