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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EXELMANS 

13 rue Exelmans 

78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 

 
Téléphone : 01 34 58 11 78 

Mèl : 0780736b@ac-versailles.fr       

 

Procès-verbal 2ème conseil d’école de l’année 2016/2017 

Jeudi 16 mars 2017 de 18h15 à 20h15 

 

 

Présents : 

Enseignants : Mmes Haladjian, Darc, Cotcha, Fustel, Amendola, Lavalette, Merlin, Foulquier, 

Debove, Mauthé, Cazade et M. Lhéritier. 

Parents d’élèves : Mmes De Poivre, Fabre, Janson, Chevalier, Vitte, Petret-Racca et M. Conde. 

Adjoint au Maire : M. Thiebaux. 

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

Responsable du périscolaire : Charlotte Berthe 

Elèves délégués : Karine Latour, Thomas Nunes Rodrigues 

 

 

1. Compte-rendu des délégués suite au conseil des enfants (voir document joint) 

 Un deuxième conseil des élèves a eu lieu vendredi 10 mars. 

 Demande à la mairie : repeindre les bancs et les lignes, mettre des miroirs, … 

 Jeux dans la cour : affichages et achats de ballons 

 Périscolaire : Des tournois de baby-foot et de ping-pong vont être organisés. 

 Il faudrait réparer les baby-foot. 

 Le dispositif pour débarrasser son plateau est à améliorer. 

 La vie de l’école : les règles doivent être les mêmes pour tous. Les permis de conduite ont été 

mis en place sur tous les moments de la journée. 

 

 

2. Le RASED 

Il se compose de deux maîtres E (pédagogie), un maître G (comportement) et une 

psychologue scolaire. 

Les enfants sont pris en charge à la demande des enseignants surtout au cycle 2. Des 

réunions de synthèse sont organisées pour faire le point sur les prises en charge et 

mettre en place les aides individualisées. Une dizaine d’enfants est suivie sur l’école. Un 

dispositif est mis en place entre la GS et le CP pour prévenir les difficultés que 

pourraient rencontrer les élèves au CP. 

Au cours de la prise en charge, les parents des enfants sont rencontrés et une discussion 

autour de l’orientation ou du suivi futur s’engage. 
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3. Effectifs à ce jour et pour la rentrée 2017 

 

 A ce jour, 220 élèves répartis de la façon suivante : 

 CP : 27 

 CE1 : 27 

 CE2A : 26 et CE2B : 24 

 CM1 : 27 

 CM2 : 28 

 CP/CM2 : 13+12 et CE1/CM1 : 17+7 

 ULIS école : 12 (ce sera les mêmes l’année prochaine) 

 

 Pour la rentrée 2017, effectifs stables sauf si nous avons de nouveaux arrivants d’Harmonia : 

CP : 40, CE1 : 40, CE2 : 42, CM1 : 50, CM2 : 34. 

Pour avoir une ouverture de classe, il faut 221 élèves sans compter l’ULIS école qui reste 

toujours à 12, soit un total de 233 élèves. 

 

 

4. Animations et sorties : 

 Les différents budgets : 

o Mairie : il y a des budgets par classe et des budgets par élève, il faut 

passer les commandes à partir des marchés de la mairie nous n’avons pas le 

choix du fournisseur. 
 

o Coopérative de classe : chaque enseignant gère son budget comme il le 

souhaite et rend ensuite le bilan de l’année qui est intégré à la comptabilité 

de l’école. Il y a environ 12€ par élève. 
 

o Coopérative d’école : elle est financée par les photos et les fêtes d’école. 

Nous l’utilisons pour financer des sorties, des cars, du matériel 

pédagogique. 

 

 Sorties et animations : 

o Deuxième séance de cinéma, concert de cuivres, relais nature, spectacles à 

l’Onde. 
 

o Classe de découvertes pour les CP/CM2, CE1/CM1 et les CE1. 

Départ du 31/05 au 2 juin pour voir les châteaux de la Loire et le zoo de 

Beauval (Projet autofinancé avec le budget mairie, la vente de chocolats, 

les coopératives de classe, une vente de gâteaux, la participation des 

parents). Reste à charge 125 euros pour les familles pour les trois jours. 
 

o Classe de découvertes dans l’Aubrac pour les CE2 du 15 au 22/05 pour 

découvrir le patrimoine de la région à travers des activités de pleine nature 

et des visites. Sur l’année 2017/2018, deux classes partiront également. 
 

o Actions de prévention (permis vélo, piéton, internet, dangers domestiques, 

harcèlement) : nous n’avons pas encore de dates. 

 

 

5. Fête de l’école : 

 Bilan de l’exposition liberté : l’exposition a été un succès, tout le monde a apprécié, 

l’IEN est venue nous voir. Nous remercions M. et Mme Mas qui nous ont fourni la 
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galette à un prix défiant toute concurrence, nous avons fait un bénéfice de 200€. 

Nous envisageons une autre exposition l’année prochaine, toujours en lien avec 

notre projet d’école. 
 

 La fête de fin d’année : nous ferons finalement un jeu dans les bois : le « rallye des 

familles » le samedi 1er juillet au matin avec un repas tiré des sacs. Le principe : 

chaque famille apporte un repas complet (une quiche, une salade, un dessert, …) et 

nous mettons tout à disposition sous forme de buffet. L’école fournira un petit 

apéritif pour tous. Nous n’avons pas encore choisi le thème, nous aurons besoin de 

volontaires. 

 

6. Divers : 

 Gestion de la bibliothèque : Le nouveau logiciel est présent dans la bibliothèque 

mais nous attendons que la médiathèque finisse de numériser tous les livres pour 

que nous puissions commencer le prêt. La bibliothèque est utilisée avec les séniors 

mais sans prêt et par des parents de la classe de CE2A qui font du prêt 

« manuel ». Nous avions rangé la bibliothèque en juin (gros travail) mais elle est de 

nouveau dans un état inacceptable. Pendant le temps du midi et les ateliers, les 

enfants prennent des livres, et ne les rangent pas.  

Le logiciel permettra d’étendre le prêt de livres à toutes les classes à la rentrée 

2017. 
 

 Liaison CM2 / 6ème : Une visite du collège a été faite le 27/01. Les élèves ont 

assisté à un cours avec des 6èmes et ont déjeuné sur place. 

Mme Greffier professeure d’EPS est venue faire des séances d’athlétisme au 1er 

semestre. Elle doit normalement revenir pour un cycle hand. 

Une réunion avec le collège est prévue à l’école Exelmans pour les parents de CM2 

le 28/03 à 18h30. 
 

 PPMS : nous avons fait deux PPMS, un premier, intrusion, et un deuxième nuage 

toxique. Pour le premier, nous avons tenté de nous échapper de l’école le plus vite 

et discrètement possible. Pour le second, nous étions en confinement dans la 

ludothèque et dans la cantine. 
 

 Photo de classe le vendredi 28/04. 

 

7. Les points spécifiques « mairie » 

 Chaque directeur périscolaire doit organiser une restitution des ateliers. 

 Une enquête de satisfaction sera organisée. 

 Une mise au point avec les animateurs sur les tenues et le langage utilisé a été 

fait. 

 Un protocole avec une association de sans-abris va être mis en place pour que le 

surplus leur soit redistribué. 

 Une classe mobile avec des ordinateurs portables va être installée et la salle 

informatique sera libérée. 

 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le lundi 12 juin 2017. 

 

HALADJIAN Christine 

Directrice de l’école Elémentaire Exelmans 


