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- Points concernant la mairie : 
• Travaux sur l’école 
Demandes pour 2018 : 

- peinture du couloir entre les salles 101 et 104 
- peinture salle 003 
- pose de rideaux occultants pour l'usage des TNI salles 102 et 104 et 013. 
- pose d'un filet sur le mur de la cour pour éviter la perte des ballons 
- tricycles trottinettes draisiennes : remplacement du matériel usagé ou cassé 
- 3 meubles de rangement pour les classes maternelles 

La pose de porte manteaux salle 003 a été effectuée. 
La pose de films translucides pour les toilettes garçons et l’installation de miroirs dans les toilettes des filles et dans celles des garçons ont été 
validées par la mairie pour la rentrée 2017 
 

• Renouvellement des TNI, classe mobile 
La classe mobile élémentaire sera en place pour la rentrée 2017 (15 ordinateurs portables). 
Mise en place de tablettes pour les enseignants de maternelle à la rentrée et dotation d’une mallette de 6 tablettes dans le courant du 1er semestre 
2018. 
Changement des TNI par des VPI  3 renouvellements. 
 

• Demande de classes découvertes 
Une demande a été faite pour la classe de Mme Ceccaldi qui partira avec une classe de l’école Jean Macé sur le même thème que cette année c’est-
à-dire le cinéma. 
La commission d’appel d’offres se tiendra le 12 juin 2017. La mairie espère pouvoir transmettre une réponse aux enseignant(e)s avant la fin de 
l’année scolaire. 
 

• Les rythmes scolaires 
En élémentaire les TAP existent depuis 1996. 
En maternelle, une expérimentation avait déjà été menée, sans réel succès. 
La mairie souhaite arrêter les TAP en maternelle dès septembre 2017 mais attend la publication du décret. 
Le conseil d’école approuve la proposition de revenir à une semaine de 4 jours, sous réserve du maintien du calendrier scolaire (dates de vacances 
inchangées). 
 

• Bus pointe ouest 
Ce service est maintenu, contre une participation financière des familles. L’escorte policière est levée depuis quelques jours. Les patrouilles 
municipales établissent des rondes matinales autour des écoles. 

 
• Restauration 
Nouveau prestataire à compter de septembre 2017 : Sodexo. 
Les exigences sur les labels des viandes sont maintenues, tout comme sur les poissons, le bio et les produits locaux. Nouveauté : possibilité de 
choisir entre 2 plats chauds. 
La gestion du paiement de la cantine sera désormais prise en charge par la mairie. 

 

- ATSL et temps périscolaire : 
• Bilan sur les activités maternelles et élémentaires 
Activités maternelles 
A chaque période (de vacances à vacances), les animateurs ont proposé des activités manuelles, sportives ou culturelles autour d’un thème. Cette 
année, nous avons traversé les régions, et chaque animateur a mis en place un projet sur la période donnée (exemple : projet fresque montagnarde 
en 3D, sur la région « Hautes Alpes »). 
Petit à petit dans l’année, les maternelles ont pu choisir leur atelier chaque jour, par période entière (en s’assurant que les activités soient 
équilibrées dans la semaine). 
Les enfants ont apprécié les ateliers proposés, et les groupes cette année étaient moins chargés que l’année dernière (de 8 à 14 enfants cette 
année, contre 14/16 l’année dernière). 
Des points négatifs sont à déplorer, le temps de récupérer les enfants dans les classes, nous observons un temps d’atelier réduit à 20/25 min en TAP 
1, et il est parfois difficile pour les animateurs de se lancer dans des activités un peu évoluées. Concernant les TAP 2 (16h30/17h15), les enfants sont 
généralement assez excités, et le temps de les faire redescendre, le temps d’activité est également réduit…  



Globalement, nous ne sommes pas pour les activités périscolaires en maternelle sur ce créneau horaire là : c’est principalement de la fatigue pour 
peu d’apports réels, même si les animateurs font leur maximum pour satisfaire les enfants, et leur proposer des activités riches et variées. 
 

Activités élémentaires 
Dans l’ensemble, les activités élémentaires se sont bien déroulées.  
Toutefois, à la suite de départ ou de maladie prolongée, certaines activités ont été un peu perturbées (« les aventuriers », tennis-ballon,). 
Cette année, au début du 3ème trimestre, nous avons fait remplir aux enfants, un questionnaire de satisfaction sur les activités. Il en est ressorti 
que globalement, ils ont apprécié les activités. Certaines activités sont moins plébiscitées, ce qui va nous permettre d’affiner notre planning 
d’activité pour l’année prochaine, en intégrant également, et si possible, les demandes des enfants, comme le roller, le théâtre, le poney, la danse, 
le trampoline ou encore l’athlétisme. 
 
Mois de sensibilisation au handicap 
Cette année encore, les CM1 ont eu la chance de participer à 5 séances sur le handicap (du 24 avril au 19 mai). Les ateliers étaient riches et variés, 
et ont été très appréciés des enfants. Encore une fois, il a fallu faire un tirage au sort parmi les 24 CM1 volontaires ! Leur investissement est ressorti 
lors de la soirée de restitution le lundi 29 mai à 18h30 à la Mairie, où parents et enfants ont pu rencontrer et discuter avec tous les acteurs de ce 
projet. Merci encore à Buisson qui était l’école la plus représentée !! 
 
Questions des parents d’élèves : 

 TAP élémentaire (activité non faite cette année) : dans la mesure du possible, les enfants qui n’auraient pas fait escrime par 

exemple cette année, seront replacés dans l’activité choisie. 

 Remontées des enfants/nouvelles activités pour l’année prochaine : questionnaire très enrichissant qui nous permet de savoir 

quelles sont les activités qui sont appréciées par les enfants, et celles qui le sont moins. Nous leur avons aussi demandé 

quelles activités ils souhaiteraient avoir dans l’école : tout ne sera pas faisable, mais quelques changements sont possibles. 

 Equilibrage activités sportives/activités manuelles et créatives : cette année, tous les jours, il y avait autant d’activités 

manuelles que d’activités sportives proposées, que ce soit pour les cycles 2 que pour les cycles 3. Après, nous avons essayé 

d’équilibrer les plannings des enfants dans la mesure du possible. Dans tous les cas, les enfants n’avaient pas 4 activités 

sportives dans la semaine. 

 

Divers : 

A partir du lundi 19 juin, Elodie LAMARRE la directrice périscolaire quitte Buisson pour rejoindre le service Education de la Mairie de 

Vélizy. Un nouveau directeur devrait prendre la relève à partir du 26 juin au plus tard. J’espère que vous aurez été satisfaits dans 

l’ensemble du travail fait par toute l’équipe périscolaire. Bonne continuation à tous ! 

 

- Ecole  
• Coopérative 
Nous avons environ 4 000€ sur le compte de la coopérative scolaire. 
La vente de serviettes a rapporté un peu plus de 800€ ; nous remercions les parents d’élèves pour leur participation. 
 

• Effectifs prévisionnels (professeurs ; élèves) 
Maternelle : 
27 PS / 15 MS / 27 GS    69 élèves / fermeture à 65 élèves 
 
Elémentaire : 
29 CP / 37 CE1 / 36 CE2 / 37 CM1 / 27 CM2    166 élèves / fermeture à 162 élèves 
 
Mme Vetter, Mme Froidevaux, Mme Blanche et Mme Sanson quittent l’école. 
 
Attention : les répartitions dans les classes se font principalement en fonction des profils des élèves et non en fonction de leurs relations amicales. 
Les enseignants en tiennent compte mais ne peuvent les privilégier. Les enfants se retrouvent dans la cour de récréation et pendant les temps 
d’activités périscolaires. 
 

• Sécurité (Vigipirate, PPMS, porte d’entrée de la maternelle) 
Le plan Vigipirate est toujours d’actualité. 
Le troisième exercice PPMS a été fait ce matin (alerte intrusion). Le signal de mise en route de l’alerte est à revoir car il n’a pas été entendu par 
toutes les classes. Le protocole a été suivi correctement par les enseignants comme par les enfants : se cacher sous les tables, se barricader, 
éteindre les lumières, rester silencieux. 
La porte d’entrée des maternelles a été sécurisée par une chaine sécable. La demande de remplacement de la porte est renouvelée par les parents 
comme par les enseignants. Les parents soulignent qu’à Mozart la porte est équipée d’un bouton poussoir. M. Thiébaux s’engage à faire un audit de 
l’existant sur les autres écoles. 
 

• Le règlement intérieur 2017-2018 
Le modèle du règlement intérieur est conservé avec un ajout : 
Les élèves doivent porter une tenue décente, adaptée à l’école. Les chaussures à talon sont proscrites. 
 

• Trousseau de rentrée ; listes de fournitures 
Pas de changement par rapport à l’année dernière. 
 

• Bilan sur les actions menées à l’école (sorties, vente de serviettes, 100ème jour, fête du printemps, l’école d’autrefois, 
spectacles de Franck BERNACHOT…) 
 

• Liaison école – collège 
Les élèves de CM2 ont passé une demi-journée au collège, ils ont déjeuné sur place. 
Une réunion d’information sur la section volley a eu lieu le mardi 2 mai. 
La réunion de présentation du collège Saint Exupéry aux parents des élèves de CM2 a eu lieu le mardi 25 avril. 
Les dossiers d’inscription en 6ème ont été remis le 9 juin aux parents. 
Sur la totalité des élèves de CM2, 1 élève va à Maryse Bastié (retour sur son secteur d’origine), 2 partent dans le privé, les autres vont à St Exupéry. 



 

• Les langues vivantes étrangères à l’école 
L’apprentissage de l’allemand a été mis en place en CM2 depuis le début l’année. 
L’apprentissage de l’anglais est de la responsabilité des enseignants de chaque classe. 
 

• Liaison GS – CP 
Une course d’orientation regroupant les GS et les CP a été organisée au retour des vacances de Pâques. 
Depuis la fin du mois de mai, les GS ont un cahier identique à celui mis en place en début d’année au CP. Il a pour but de permettre aux enfants 
d’affiner leurs capacités de repérage dans l’espace, de se familiariser avec les notions suivantes : page, marge, carreau, ligne et interligne (« rail 
d’écriture ») et d’apprendre à plier et coller proprement les travaux présentés sur feuille. 
D’autres actions sont prévues d’ici la fin de l’année. 
Mme Smadja a passé une matinée d’observation dans la classe de Mme Marin la Meslée début mars, afin d’avoir une idée précise du 
fonctionnement des GS. 
 

• Enquête ELCO / ELEI 
Enseignements internationaux en langue étrangère (EILE) et enseignements de langues et cultures d’origine (ELCO) 
L’information venant de l’IA était peu claire. En fait, il s’agissait d’un sondage. 
Les modalités ayant changé et cette proposition étant maintenant valable pour tous les élèves, nous avons eu énormément de retours. Je n’ai 
aucune information sur la suite donnée à cette enquête. 
 

• Visites médicales MS GS CE2 
MS : ont été tous vus par l’infirmière et/ou le médecin de la PMI. 
GS : les enfants signalés par les maitresses ont été vus par le médecin scolaire. 
CE2 : ont été tous vus par l’infirmière scolaire. 
 

• Horaires de la dernière semaine d’école (du 3 au 7 juillet) 
La mise en place des Olympiades pour les élèves de CM2 contraint la mairie à modifier les horaires de l’école pour la dernière semaine de classe. 
Le mercredi 5 juillet ne sera pas travaillé. 
Maternelle : 8h30 – 11h30, 13h30 – 16h30 
Élémentaire : 8h30 – 12h00, 14h00 – 16h30 
Il n’y aura pas d’étude, mais simplement un service de garderie. 
 

• Fête de l’école 
Nous sommes toujours en cours de préparation. Les parents mobilisés se sont beaucoup investis et la dotation pour la tombola est conséquente ; 
nous les remercions. 
L’APEIV souhaiterait que les enseignants introduisent la chorale en expliquant la valeur pédagogique de ce travail de restitution. 
 

• Vêtements perdus ou oubliés 
L’APEIV propose de faire un tri et de faire participer les délégués de classe 
Actions et plannings proposés : 
Mardi 13 juin : tri des vêtements par l’APEIV avec les prénoms marqués (entre 15 et 18h). Les vêtements marqués seront remis aux délégués de 
classe qui devront les dispatcher à leurs camarades. Pour les classes absentes, cela sera fait la semaine suivante (faire un sac/classe) 
Mardi 20 juin : mettre sur portant les vêtements non marqués. Les portants seront disposés à l’entrée des écoles maternelle et primaire, et mis dans 
l’école primaire (ou dans la cour) pendant la fête de l’école. 
Un mot sera mis dans les carnets pour informer les parents et les inciter à aller voir, les délégués de classe devront aussi faire un rappel auprès de 
leurs camardes. 
Nathalie donnera tous les vêtements restant à la fin de l’année (à la Croix Rouge ?) 

 


