
  
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EXELMANS 

13, rue du Général Exelmans 

78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 

 
Téléphone : 01 34 58 11 78 

Mèl :  0780736b@ac-versailles.fr       

 

 

Procès-verbal 3ème conseil d’école de l’année 2016/2017 

Lundi 12 juin de 18h15 à 20h15 

 

 

Présents : 

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

Debove, Mauthé. 

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

Adjoint au Maire : M. Thiebaux. 

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

 

  

1. La rentrée 2017 : les élèves, les enseignants, les dates : 

Prévisions pour septembre 2017 : 

 209 + 12 (ULIS) = 221 

 CP=40 / CE1=40 / CE2=44 / CM1=50 / CM2=36 

 Pas d’ouverture prévue à l’heure actuelle (celle-ci aurait lieu à 220/221, soit une 

douzaine d’inscriptions supplémentaires) ; c’est l’inspection académique qui prend cette 

décision, en prenant en compte les effectifs réels et non les prévisions ; nous allons 

« suivre » la situation jusqu’à la rentrée. 

 Les collègues de CM1 partent, autrement l’équipe reste stable. Il y aura de nouvelles 

arrivées. 

 La rentrée scolaire aura lieu le 4 septembre ; nous donnerons en fin d’année les 

informations concernant les fournitures et autres ; nous sommes en train de réfléchir à la 

répartition des élèves et des classes, il n’y a pas de configuration définitive pour le 

moment et des changements sont encore possibles.  

 Les livrets : nous n’avons pas de codes pour le moment, ils seront donc donnés en 

format papier pour le second semestre. 

 

2. Le point sur la fête de l’école : 

 A ce jour, il y a 378 inscrits et 14 parents volontaires pour tenir des stands. Une 

quinzaine de parents sont venus à la réunion préparatoire ; un compte-rendu a été 

transmis ; concernant le midi, chaque niveau de classe apportera une partie du repas 

(entrée, dessert, …), les assiettes et couverts seront mis à disposition pour que chacun 



puisse se servir. Nous allons prochainement distribuer un mot pour donner ces précisions. 

Les parents s’occupent de la constitution du panier garni, les enseignantes de l’apéritif. 

 Les jeux : nous allons, dès que possible, constituer des binômes : chaque binôme sera 

chargé d’organiser son jeu. 

 Projet classe de découverte : le lot a été attribué, un départ aura lieu l’année 

prochaine si tout va bien. Deux classes sont concernées. 

 Les langues : beaucoup de demandes pour l’espagnol et l’arabe ; il faut un certain 

nombre d’élèves pour que l’ambassade envoie un professeur (dispositif ELCO) ; des 

professeurs devraient être envoyés mais les cours auraient lieu sous forme de 

regroupements, dans une salle à déterminer par la ville. 

 Horaires pour la dernière semaine : 8h30 – 12H00 / 14H00 – 16H30, le mercredi est 

non travaillé. 

 

3. Animations et sorties :  

Les sorties théâtre : nous avons envoyé un mail à l’Onde concernant le spectacle 

« Fratries », qui ne nous a pas paru adapté à l’âge de nos élèves. Au-delà du vocabulaire 

utilisé, nous avons trouvé que le thème était abordé sous un angle extrêmement noir et 

pessimiste. 

Le projet cinéma : il a été très apprécié, à la fois par les enseignantes et les élèves. 

Permis vélo : auront lieu les 19 et 20 juin à l’école Fronval, une épreuve théorique, une 

partie pratique. 

Sorties :  

CM2 à Fontainebleau, spectacle de la classe le vendredi 16 juin. 

CM1 : sortie à Fontainebleau, tous les élèves ont passé et réussi le permis piéton, animation 

cinéma. 

CE2 : projet eau au relais nature, projet cinéma, voyage classe de découverte, sortie 

course d’orientation et golf sur la base de Saint-Quentin en Yvelines. 

CE1 : Projet jardinage au relais-nature, 3 jours de classe transplantée pour visiter les 

châteaux de la Loire et le zoo de Beauval, exposition 40 ans de Beaubourg à l’Onde, sortie 

randonnée le 6 juillet. 

CE1/CM1 : confiture au relais nature, classe transplantée de trois jours, randonnée le 6 

juillet. 

CP/CM2 : classe transplantée, randonnée, projet cinéma. 

CP : projet Cour Roland, exposition sur les dangers domestiques, sortie au parc     

AventureLand. 

Ulis : projet jardinage au relais nature, projet cinéma, projet rêves de gosse qui prendra 

fin à la fin de la semaine. 

Les Olympiades auront lieu le 4 juillet ; tout est organisé par les animateurs de la mairie. 

 

4. Travaux prévus pendant l’été : 

 La bibliothèque : nous envisageons un réaménagement, en accord avec les services de 

la médiathèque, suite aux difficultés rencontrées cette année : espace « trop » mutualisé, 

problèmes de gestion du logiciel de prêt, … Il y aura donc un espace bibliothèque avec prêt 

(carte de prêt en fonctionnement commun avec la médiathèque), et un deuxième espace 

atelier, avec des tables. Il n’y aura aucun nouvel achat, seulement des aménagements, en 

cherchant à rendre cet espace agréable à vivre. 



 La salle informatique : à la rentrée, nous aurons une classe mobile (15 ordinateurs 

portables dans deux caissons wifi) ; la salle récupérée sera réservée en premier lieu au 

RASED, avec un autre espace pouvant être utilisé sur les temps de classe ou d’ateliers. 

 Nous souhaiterions avoir plus de porte-manteaux pour les élèves car ils sont en 

nombre insuffisant dans l’école. 

 La cour : les intrusions sont aisées ; par ailleurs, de nombreux adultes viennent voir 

les enfants, … Nous aimerions installer des panneaux ou canisse pour éviter ces situations. 

 Nous aurons trois nouveaux tableaux numériques à la rentrée (VPI). 

 

5. Bilan de la coopérative d’école : nous avons un nouveau logiciel, qui permet de faire 

figurer les projets, comme par exemple pour la classe de CM2 (projet théâtre, sorties, 

financement des cars), ou la classe transplantée des classes de CP/CM2, CE1/CM1, et CE1 

(financement avec la vente de goûters, participation des parents à hauteur de 115 euros, le 

reste (878 euros) est financé par la coopérative de l’école. 

Les fêtes organisées au cours de l’année (galette, …) n’ont pas rapporté d’argent 

supplémentaire. Nous projetons d’acheter des bee-bop pour travailler le code et la 

programmation (nouveaux programmes de l’école élémentaire). 

 

6. Bilan séniors et bibliothèque : il y a certains groupes plus difficiles que d’autres, les 

interventions sont plus ou moins évidentes ; pour les plus petits, les adultes lisent aux 

enfants, travaillent le vocabulaire et la compréhension ; en général, l’enseignant choisit le 

livre ou le thème, mais ce n’est pas forcément toujours le cas. Pour les plus grands, nous 

avons des projets de lecture suivie, du théâtre, des recherches, … 

 

7. Bilan périscolaire :  

TAP :  

Bilan fait par Charlotte Berthe (Directrice périscolaire) : globalement, il y a de bons 

retours ; quelques problèmes de discipline parfois. 

Quelques ateliers plaisent particulièrement (cuisine, musique, …), d’autres sont proposés 

depuis très longtemps et ont moins de succès ; certains sont éloignés et le temps d’atelier 

s’en trouve fortement réduit. 

13/14 ateliers seront proposés à la rentrée prochaine. Les horaires seront inversés 

(13h30/14h45 les lundis et mardis, 15h15/16h30 les jeudis et vendredis). 

 

Cantine : Dans les fiches sanitaires et dossiers cantine, il est demandé de modifier la 

question avec/sans porc et d’utiliser le terme « régime particulier », ou autre mention. Il 

peut s’agir d’allergies et non de considérations d’ordre religieux. 

M. Thiebaux nous informe qu’il y aura un changement de prestataire à la rentrée ; les 

circuits courts et producteurs locaux seront privilégiés. Plusieurs plats seront proposés, 

avec ou sans porc. Il n’y aura donc plus de case à cocher. 

Par ailleurs, la facturation sera gérée par la ville, notamment pour faciliter les régulations. 

 

Etude : 90/95 enfants le soir avec quelques dysfonctionnements liés à des changements de 

dernière minute (un enfant inscrit à la dernière minute à la garderie plutôt qu’à l’étude, …) 

 
HALADJIAN Christine 

Directrice de l’école Elémentaire Exelmans 


