
Conseil d’école maternelle Exelmans 

Du 27 février 2017 

 

Présents : 

- Mr Thiebaux Franck : adjoint au maire chargé de l’éducation à la mairie 

- Mr Gallas Cédric : (en charge des PS/GS) 

- Mme Haushofer Amélie : (en charge des MS/GS) 

- Mme Vittone Patricia : (en charge des PS/MS) 

- Mme Boijaud Delphine (en charge des PS/MS) 

- Mme Cavadini Charlotte (représentant parents d’élèves UNAAPE) 

- Mme Duroy Melliny (représentant parents d’élèves APEIV) 

- Mme Tobéna Audrey (représentant parents d’élèves APEIV) 

 

La nouvelle sectorisation : 

Une nouvelle école maternelle ouvrira rue Grange Dame Rose en septembre 2017. Pas de retard 
dans les travaux. 

Une réunion sur la sectorisation a eu lieu en novembre 2016 et la mairie a acté la nouvelle 
sectorisation le 25 janvier 2017. 

- Sera affecté à la nouvelle école, le côté pair de la rue Grange Dame Rose, soit l’immeuble Eiffage 
ainsi que le nouveau bâtiment en construction. Ceci pour permettre de garder des effectifs 
équilibrés entre la nouvelle école maternelle et l’école maternelle Exelmans. 

- Les parents concernés par la nouvelle sectorisation, vont recevoir un courrier signé du maire 
spécifiant cette nouvelle structuration. 

- Toute demande de dérogation pour la nouvelle école sera refusée. 

L’école maternelle ouvrira en septembre à 2 classes, sur 4 classes au total. Prévision d’ici 2 ans d’une 
pleine ouverture des classes. 58 enfants sont attendus, soit 29 par classe.  

Les futures constructions prévues (dont une école élémentaire) arriveront en septembre 2019. 

L’école maternelle Exelmans devrait perdre 29 enfants, dont 12 MS et 17 GS. Ce qui occasionnera la 
perte d’une classe avec un poste d’enseignant (celui de Mme Boijaud), d’une ATSEM ainsi que du 



jour de décharge de la directrice. L’école compterait alors un effectif total de 76 élèves de 
maternelle, soit 25 élèves par classe contre 121 élèves au total cette année. 

 

Point sur l’école maternelle Exelmans : 

Travaux réalisés sur l’école maternelle : 

- Des problèmes de refoulement d’odeurs d’urine émanant des sanitaires avaient été signalés à la 
mairie. Deux interventions de la mairie auront été nécessaires pour y remédier. La première fois, 
malgré les travaux, les mauvaises odeurs étaient réapparues au bout de plusieurs jours. La mairie 
est de nouveau intervenue durant les vacances de février, les ouvriers ont observé une absence 
de siphon dans les sanitaires. Ils en ont donc installé, ceci ayant pour rôle d’éviter les remontées 
d’odeurs. Depuis leur passage, aucun problème n’a été signalé. L’équipe enseignante est 
satisfaite, la situation est plus confortable pour eux ainsi que nos enfants. 

- Un nouveau cabanon a été installé dans la cour de l’école en remplacement du premier qui est en 
très mauvais état. Il sera retiré prochainement par la mairie. Le nouveau cabanon n’a pas été 
installé dans le bon sens, il ne semble pas évident de pouvoir le déplacer. Cette situation est 
dommageable constate Mr Thiebaux, car un cabanon représente un coût élevé. Des étagères 
seront installées par la mairie à l’intérieur du nouveau cabanon, afin de faciliter le rangement. 

 

Travaux en attente : 

- Les palissades permettant d’isoler la cour de récréation du chantier Pagnol devraient être livrées 
aux prochaines vacances. Le projet Street art est en attente de la livraison pour débuter. Des 
planches en bois ont été peintes par nos enfants, envoyées au service technique de la mairie pour 
les vernir. Elles serviront de décoration le long du grillage de l’école. 

 

Nouveauté dans le fonctionnement de l’école : 

- Chaque enseignant aura une clé de sa classe, en accord avec le protocole de la police nationale 
sur le risque d’intrusion. Chaque enseignant doit pouvoir s’enfermer dans sa classe en cas 
d’intrusion dans l’école. Mme Haushofer aurait souhaité que chaque enseignant ainsi que les 
animateurs puissent avoir la clé de l’école, comme c’est le cas dans d’autres structures mais la 
mairie s’y opposerait pour des problèmes d’assurance. 

- Un VPI (vidéoprojecteur interactif) va être livré sur l’école maternelle. Celui-ci permet d’écrire sur 
la surface de projection. 

 

Sorties prévues à la cour Roland : 

- Mme Haushofer : 



> Le 16/03/2017, sortie la matinée pour réaliser des montages (fusée à air et moulin à air) 
> Le 05/05/2017, sortie la matinée pour faire des plantations 

 

- Mr Gallas : 
> Le 24/03/2017, sortie à la matinée pour réaliser des montages (fusée à air et moulin à air) 
> Le 20/04/2017, sortie à la journée pour réaliser du pain 

 

- Mme Boijaud :  
> Le 19/04/2017, sortie la matinée pour faire des plantations 
> Le 03/07/2017, sortie à la journée pour réaliser des confitures 

 

- -Mme Vittone : 
> Le 16/05/2017, sortie la matinée pour un éveil sensoriel au jardin => modification possible 

 

- Mme Dominguez Marie : 
> Le 08/06/2017, sortie à la journée pour réaliser des confitures 

 

Autres sorties extérieures prévues : 

Sortie à l’«Hôpital des nounours » le 06/03/2017 de 13h45 à 15h00. Mme Haushofer ira cette année 
avec les GS. 

 

Mercredi jeux : 

La prochaine matinée jeux de société avec les parents aura lieu le mercredi 29/03/2017. 

 

Décloisonnements les lundi et vendredi 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. 

Tout se passe très bien. Les élèves sont satisfaits ainsi que les enseignants. 

 

Jardin coopératif :  

A relancer car les pots de fleurs ont été endommagés par des animaux lors des dernières vacances 
scolaires. De nouveaux ont été racheté. 

 

 



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, jeu de 
construction, marchandes, etc… 

Les enfants jouent beaucoup, ne se bagarrent plus. Les récréations sont apaisées. 

 

Pont de l’Ascension : 

Fermeture de l’école maternelle le vendredi 26 mai 2017. 

Mr Thiebaux va se renseigner pour savoir si le centre de loisirs sera ouvert ou non. 

 

Fête de l’école : 

La fête de l’école aura lieu le vendredi 16 juin 2017 vers 18h15 à la salle Ravel à Vélizy. 

Des petits films réalisés en stop motion par nos enfants, sur la représentation du « Lièvre et de la 
tortue dans le monde » seront diffusés. 

L’idée d’une fête du périscolaire associée à la fête de l’école serait envisagée. A approfondir. Le fait 
de travailler ensemble, intéresse les enseignants et animateurs. 

Un buffet sera ensuite organisé par les représentants des parents d’élèves. 

 

Bilan OCCE : 

Le budget est stable. 

En début d’année il s’élevait à 2171 euros. Actuellement est à 1830 euros. Peu d’argent dépensé en 
ce début d’année. Le photographe avec la vente de photos avait permis de rapporter 1116 euros. 

En avril, un projet de vente autour d’un article est prévu pour permettre de rapporter de l’argent 
pour le fonctionnement de l’école.  

Vous avez la possibilité de faire un don, du montant que vous souhaitez, toute l’année à l’ordre de 
l’OCCE et de le remettre à l’enseignant de votre enfant. 

Les comptes de l’OCCE sont consultables au sein même de l’école, il suffit d’en faire la demande à 
Mme Haushofer pour organiser ce moment. 

 

 

 

 



Point sur le périscolaire : 

- L’atelier « Tennis » a été plébiscité par les grandes sections. Intervenant de qualité. 

- L’atelier « Cirque » a été très apprécié. 

- Un nouvel atelier est en préparation sur le thème de « l’Empathie ». 

 

Point avec la mairie : 

Projets initiés par la mairie : 

- Les olympiades ont lieu chaque année pour les classes de CM2 de l’ensemble de la ville de Vélizy. 
Des épreuves de jeux sont réalisées. Excellent moyen pour rassembler les élèves avant leur 
arrivée au collège. La mairie a pour projet de faire des olympiades pour les élèves de GS de toutes 
les classes de maternelle de la ville. La mairie est dans l’attente d’une réponse de l’inspection 
académique. Les olympiades ont généralement lieu à la fin de l’année scolaire. 

- Centre de loisirs : durant le mois de juillet sur une période de 15 jours, les élèves d’élémentaire 
auront des activités basées sur le thème du spectacle, de la musique. Un spectacle à la fin de cette 
période aura lieu avec nos enfants. 

- Le déploiement numérique dans les écoles. Ce projet est issu d’un travail en collaboration avec 
Madame Sarmiento-Cabana, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Vélizy-
Villacoublay et Alexandre Bunel, Maître Ressources TICE (Technologies d’Informations et de 
Communication dans l’Enseignement). Ainsi, dès la rentrée scolaire 2017/2018, chaque 
enseignant des écoles maternelles disposera d’une tablette individuelle. La Ville travaille avec 
l’Education Nationale sur et l’accompagnement et la formation des enseignants dans la prise en 
main de l’outil. 

 

Point sur l’organisation des voyages scolaires : 

Actuellement 10 classes sont financées chaque année pour un projet de voyage scolaire. Une 
proposition d’association par deux par groupe scolaire a été faite aux enseignants, ceci afin de 
permettre de s’épauler et de faire partir davantage de classe, soit 12 au total. 

 

Réponse aux questions des parents d’élèves : 

- Quelle solution a été mise en place pour les problèmes liés à l’absence de sanitaire dans le 
préfabriqué ? 

> Des pots sont mis en place dans le dortoir afin de permettre aux enfants d’aller aux toilettes 
rapidement sans sortir de l’algéco, ceci permettant de réduire le risque d’accident (se 
souiller) et d’éviter qu’ils ne prennent froid en sortant de la structure. 



- Il a été mis en évidence que la rue située derrière l’école, faisant le tour de l’école est 
dangereuse au niveau du passage piétons car les voitures rouleraient vite et ne s’arrêteraient 
pas. Absence de visibilité pour traverser lorsque des véhicules sont stationnés. 

> Mr Thiebaux envisage de mettre un panneau signalétique du passage piéton en place dans 
un premier temps, un dos d’âne pourrait être envisagé par la suite si besoin. 

- Dans le cadre des ateliers de musique, pourrions-nous envisager l'intervention de musiciens ou 
d'ateliers à l'école de musique ? 

> L’atelier musique est animé par Frédéric (animateur du périscolaire) qui a comme 
particularité d’être lui-même musicien. Ceci est un plus pour nos enfants qui peuvent 
pleinement s’enrichir et profiter de cette activité. La mairie utilise les ressources du 
personnel en interne lorsqu’elles sont existantes plutôt que d’employer des personnes 
supplémentaires ayant les mêmes compétences. 

- Pourrions-nous envisager des projets pour l'apprentissage de l'anglais ? Des parents 
anglophones se proposent pour aider les enseignants à monter le projet. 

> La mise en place de cours d’anglais pour nos enfants semble une bonne idée cependant les 
enfants sont déjà beaucoup sollicités à l’école ainsi que lors du périscolaire. Dans le contexte 
actuel de l’école, il est difficilement réalisable de mettre en place ces cours. 

- Proposition de mettre en place une boite à idées accessible à tous. 

> Les enseignants précisent qu’il est important d’échanger, de partager avec eux, les points 
positifs et négatifs. Le dialogue est important. Les représentants des parents d’élèves sont 
présents pour recueillir ces idées, informations diverses. L’école maternelle possède 
également une adresse mail pour cela. 
Serait envisagé, une boite à idée numérique. Projet à approfondir pour sa mise en place. 
Mme Haushofer va se renseigner. 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 22 juin 2017. 

 

 

 

 

 

 

 


