
 

 

Conseil	d’école	du	15	juin	2017	

Ecole	maternelle	Exelmans	Vélizy	
	

	

	

	

1	–	Présents	au	conseil	
Enseignants	:	Mme	Haushofer	(directrice),	Mme	Dominguez,	Mme	Boijaud,	Mr	Gallas.	

Parents	d’élèves	:	Mme	Cavadini	(UNAAPE),	Mme	Tobena	(APEIV),	Mme	Poppe	(APEIV),	Mr	Allard	
(APEIV).	

Mairie	:	Mr	Thiebaux,	Adjoint	au	maire	chargé	de	l’éducation.	

	

2	–	Préparation	de	la	fête	de	l’école	
Visite	de	la	salle	Ravel	ce	jour.	Proposition	de	plan	de	situation	par	la	mairie	(idem	fête	des	séniors	
/	300	personnes)	:	

- Buffet	(10	tables	rectangulaires)	+	30	tables	rondes	de	10	places	
- Projecteur	sur	le	podium.	

Préparation	d’un	listing	par	classe	et	par	enfant	avec	les	présents	pour	le	filtrage	à	l’entrée		

Demander	de	l’aide	aux	parents	d’élèves	pour	:	
- L’installation	et	le	rangement	=>	panneau	à	l’entrée	de	l’école	
- La	réception	des	plats/boissons	pour	le	buffet	=>	panneau	à	l’entrée	de	l’école	
- Le	filtrage	à	l’entrée	

Prévoir	de	la	vaisselle	jetable,	des	serviettes	en	papier,	des	sacs	poubelle	et	éponges.	

Le	buffet	est	géré	par	les	associations	de	parents	d’élèves.	Les	familles	sont	invitées	à	apporter	plats	
salés	et	sucrés	et	boissons	(directement	à	la	salle	Ravel).	Des	préventes	de	tickets	d’accès	au	buffet	
pendant	le	mois	de	juin.	Tarif	:	3€.	

	

3	–	Bilan	de	l’année	2016-2017	
Bilan	des	différents	projets	menés	

Décloisonnement	:	

Mélange	des	classes	MS/GS	deux	après-midi	par	semaine.	Travail	avec	enseignant	qui	n’est	pas	le	
leur	et	avec	des	élèves	d’autres	classes.	

- Regard	croisé	des	enseignants	sur	les	élèves.	
- Pour	les	élèves	:	connaître	tous	les	adultes	de	l’école.	Les	enfants	sont	plus	en	confiance	avec	

les	adultes	de	l’école.	
- Activités	différentes	de	ce	qui	se	fait	habituellement	avec	l’enseignant	(cuisine,	arts	visuels	

et	résolution	de	problèmes,	danse,	sciences,	…)	

Objectif	:	ne	pas	être	l’élève	d’une	classe	mais	d’une	école	



 

 

Jardin	coopératif	:	

Rachat	de	pots	et	plantations	avec	les	élèves	(melons	/	courgettes	/petits	pois	/	tomates	/	salades)	

Les	enfants	sont	très	respectueux	des	plantations.	Ils	demandent	pour	arroser.	

Jeux	coopératifs	dans	la	cour	:	

Les	jeux	fonctionnent	très	bien.	Pas	d’accidents	dans	la	cour	cette	année.	

Division	des	récréations	en	2	groupes	(2	classes	à	la	fois).	Les	enfants	jouent	vraiment,	discutent,	
échangent,	ont	plus	d’espace.	Il	n’y	a	plus	de	bagarres.	

Matinée	jeux	avec	les	parents	:	

3	matinée	organisées	(une	avant	chaque	vacances	noël	/	hiver	/	printemps).	Peu	de	parents	sont	
venus	 à	 la	 dernière.	 Le	 projet	 sera	 reconduit	 l’année	 prochaine,	 c’est	 un	 moment	 de	 partage	
important	pour	les	enfants.	

Un	 calendrier	 prévisionnel	 des	 dates	 des	matinées	 jeux	 sera	 proposée	 dès	 le	 début	 de	 l’année	
scolaire.	

Carnaval	:	

Grand	jeu	avec	les	enfants	pour	trouver	les	crêpes	puis	dégustation	avec	les	parents.	Bon	retour.	

	

Bilan	coopérative	:	

Bilan	positif	:	
- Matériel	pédagogique	:	-	2250	€	
- Jeux	de	récréation	:	-	430	€	
- Vente	des	sacs	:	+	520	€	
- Vente	des	photos	:	+	1116	€	

Les	comptes	peuvent	être	consultés	à	l’école	sur	demande.	

	

4	–	Préparation	de	la	rentrée	prochaine	2017-2018	
Prévisions	des	effectifs	des	élèves	:	

Avec	l’ouverture	de	l’école	Harmonia,	perte	d’une	classe	(de	4	à	3).	C’est	Patricia	qui	quitte	l’école.	

La	directrice	perd	son	jour	de	décharge.	Il	faudra	donc	privilégier	le	mail	pour	la	contacter.	

Effectifs	:	
- Première	année	de	maternelle	:	30	élèves	
- Deuxième	année	de	maternelle	:	29	élèves	
- Troisième	année	de	maternelle	:		28	élèves	

Les	enseignants	ont	décidé	de	ne	plus	employer	les	termes	de	petite,	moyenne	et	grande	section.		
Les	enfants	qui	entrent	à	l’école	parce	qu’ils	deviennent	«	grands	»,	se	font	appeler	«	petits	»	dès	le	
début,	 le	 discours	 n’est	 pas	 cohérent.	 A	 la	 place,	 ils	 feront	 référence	 à	 l’année	 de	 maternelle	
(Première,	Deuxième	et	Troisième	année)	

	

	

Organisation	de	l’école	(les	travaux	/	le	déménagement	/	les	classes…)	:	



 

 

Dortoir	:	

Le	dortoir	dans	la	structure	préfabriquée	était	une	mauvaise	idée	
- Pas	de	sanitaires	
- Frais	en	hiver	
- Pas	insonorisé	(travaux	futur	centre	sportif)	
- Chaleur	importante	en	été	

Dortoir	 déplacé	 dans	 l’actuelle	 salle	 d’accueil	 périscolaire	 (4m2	 de	 moins	 que	 le	 préfabriqué	
Cependant	avec	la	réduction	des	effectifs,	la	place	devrait	être	suffisante).	Isolé	par	rapport	au	bruit	
de	la	cour	de	l’école	primaire	(Petite	fenêtre	avec	double	vitrage).	Reste	à	voir	avec	la	mairie	pour	
avoir	des	rideaux	pour	isoler	du	couloir	de	l’élémentaire.	

Les	activités	périscolaires	seront	déplacées	dans	le	préfabriqué.	Pour	l’accueil	du	matin,	réflexion	
du	périscolaire	pour	savoir	si	l’accueil	des	maternelles	et	des	élémentaires	se	fera	au	même	endroit.	

WC	:	

Demande	 de	 réfection	 des	WC	 demandée	 à	 la	mairie.	 Quelques	 problèmes	 d’odeurs	 persistent	
malgré	l’installation	des	siphons	cet	hiver	(réapparition	avec	la	chaleur).	

Demande	de	mise	en	place	de	cloisons	pour	isoler	les	WC	(intimité	des	enfants),	et	de	robinets	et	
chasses	d’eau	faciles	d’utilisation	pour	les	enfants.	

Travaux	:	

Réduction	de	la	cour	de	récréation	au	niveau	du	préfabriqué	(pour	protéger	des	travaux	du	futur	
centre	sportif	et	notamment	les	risques	liés	à	la	création	du	parking	souterrain).	

Le	cabanon	doit	être	déplacé.	Une	bande	d’herbe	sera	récupérée	pour	la	cour	sur	l’emplacement	
de	l’immeuble	détruit	cet	hiver.	Il	est	demandé	que	le	cabanon	soit	déplacé	sur	cette	bande	pour	
ne	pas	réduire	encore	l’espace	dans	la	cour.	

Malgré	la	réduction	de	taille	de	la	cour,	la	séparation	des	récréations	en	2	x	2	classes	ne	sera	plus	
possible	avec	3	classes.	Les	enseignants	réfléchissent	à	l’organisation	des	récréations	pour	l’année	
prochaine	pour	conserver	le	climat	plus	serein	trouvé	cette	année.	

Equipements	:	

Un	tableau	blanc	interactif	sera	installé	dans	la	classe	de	Delphine	pour	la	rentrée.	

	

Rythmes	scolaires	:	

Les	mairies	pourraient	repasser	à	la	semaine	de	4	jours	dès	la	rentrée	2017	(en	attente	d’un	décret).	

La	mairie	a	demandé	leur	avis	sur	la	question	aux	directeurs	de	maternelle.	Les	enseignants	et	les	
ATSEM	sont	favorables	à	un	retour	à	la	semaine	de	4	jours	pour	les	raisons	suivantes	:	

- Fatigue	des	enfants.	
- Changements	 d’intervenants	 plusieurs	 fois	 dans	 la	 journée	

(classe/cantine/dortoir/classe/gouter/atelier/garderie).	 Les	 enfants	 ne	 savent	 plus	 où	 ils	
doivent	 aller	 lors	 des	 transitions.	 Les	 1ere	 année	 pleurent	 à	 chaque	 transition,	 ils	 sont	
stressés.	

- Les	enseignants	pourront	revoir	les	parents	le	soir,	ce	qui	facilitera	les	échanges	par	rapport	
au	matin	où	le	temps	est	limité.	

	

La	mairie	de	Vélizy	souhaite	revenir	à	la	semaine	de	4	jours	pour	les	raisons	suivantes	:	



 

 

- La	semaine	de	4,5	jours	avait	déjà	été	testée	pendant	1	an,	avant	que	ce	ne	soit	obligatoire	
par	la	loi.	Il	y	avait	eu	un	mauvais	retour	à	l’époque.	

- Les	activités	qu’il	est	possible	de	proposer	en	maternelle	sont	peu	différentes	de	ce	qui	est	
proposé	en	classe.	

- Le	 budget	 global	 de	 la	mairie	 a	 fortement	 diminué	 (baisse	 des	 dotations	 de	 l’état),	 des	
économies	sont	nécessaires.	

	
Les	parents	sont	globalement	pour	le	retour	à	4	jours	notant	la	fatigue	de	leurs	enfants	et	la	non	
nécessité	de	rajouter	des	activités.	En	parallèle	quelques	parents	regrettent	 la	disparition	de	ces	
activités	qu’ils	ont	trouvé	intéressante	et	enrichissantes	pour	leurs	enfants.	

Le	mercredi,	les	enfants	pourraient	être	accueillis	la	journée	complète	au	centre	de	loisirs.	

La	décision	doit	être	prise	avant	les	vacances,	si	le	décret	est	effectivement	publié.	
	

8	–	Divers		
Autres	informations	école	:	

Une	 réunion	 d’information	 est	 prévue	 le	 Vendredi	 30	 juin	 pour	 les	 nouveaux	 parents.	 Les	
associations	de	parents	d’élèves	seront	présentes,	nous	recherchons	des	parents	volontaires	pour	
nous	rejoindre	l’année	prochaine.	

	

Autres	informations	mairie	:	

Restauration	scolaire	:	

Changement	du	prestataire	de	restauration	pour	la	rentrée.	Sodexo	assurera	la	restauration	scolaire	
avec	les	nouveautés	suivantes	:	

- Les	enfants	auront	le	choix	entre	2	plats	tous	les	midis	
- Le	paiement	se	fera	directement	en	mairie	(tarifs	inchangés)	

Le	cahier	des	charges	conserve	le	même	niveau	d’exigence	qu’actuellement	(bio,	circuit	court…)	

Equipement	numérique	:	

Une	tablette	«	maitre	»	sera	fournie	à	chaque	enseignant	pour	la	rentrée	2017.	

5	tablettes	seront	fournies	pour	les	élèves	dans	chaque	école	pour	la	rentrée	2018.	

Un	réseau	wifi	sera	mis	à	disposition	des	enseignants	au	sein	de	l’école.	

	

Questions	complémentaires	des	parents	:	

La	rentrée	scolaire	se	fera-t-elle	en	demi-journée	comme	en	2016	?	

La	rentrée	échelonnée	vient	d’être	acceptée	par	l’académie	:	
- Accueil	des	1ère	année	-PS-	le	matin	(8h20-11h30)	–	pas	de	cantine.	
- Accueil	des	2ème	et	3ème	année	–	MS	et	GS-	(13h20-15h45	ou	16h30).	Garderie.	

Le	préfabriqué	sera-t-il	encore	présent	à	la	rentrée	2017	?	

Oui	il	sera	présent	à	la	rentrée	2017.	A	terme,	si	l’école	a	toujours	besoin	de	l’espace	du	préfabriqué,	
une	extension	de	l’école	«	en	dur	»	sera	envisagée.	Le	préfabriqué	n’a	pas	pour	vocation	à	durer	
dans	le	temps.	



 

 

Plusieurs	parents	 s'inquiètent	de	 la	 faible	hauteur	des	 grilles	 autour	des	 cours	de	 récréation	de	
maternelle	et	primaire,	surtout	au	niveau	de	l'ouverture.	Il	est	facile	pour	quelqu’un	de	passer	par-
dessus	ou	d'attraper	un	enfant	qui	serait	à	côté	de	l’ouverture.	Est-il	possible	de	remonter	le	niveau	
des	grilles	?	

La	mairie	ne	souhaite	pas	remonter	le	niveau	de	grilles.	

Une	ligne	rouge	a	été	tracée	au	niveau	des	portes.	Les	enfants	n’ont	le	droit	de	la	dépasser,	ce	qui	
évite	qu’ils	se	retrouvent	proches	des	passants.	

Les	parents	doivent	rester	vigilants	à	ne	pas	appeler	les	enfants	vers	la	grille	quand	ils	passent	dans	
la	rue.	

	

Les	budgets	des	centres	de	loisirs	seront-ils	augmentés	si	les	TAP	sont	supprimés	?	

Les	budgets	ne	seront	pas	augmentés	car	il	semble	nécessaire	de	faire	des	économies	pour	la	ville	
car	depuis	2014,	il	y	a	une	baisse	des	dotations	de	l’état	accordés	à	la	ville.	

	

Le	centre	de	 loisirs	pourra	t’il	accueillir	 tous	 les	mercredis	matins	de	08H30	à	11H30	 les	enfants	
initialement	prévus	à	l’école	?	

Une	réunion	sera	organisée	avec	le	périscolaire	et	la	mairie	pour	définir	la	nouvelle	organisation	s’il	
a	lieu.	Dans	le	passé,	ça	se	faisait	donc	ça	devrait	se	refaire.	

	

Les	 associations	 verront	 elles	 leurs	 subventions	 augmentées	 pour	 permettre	 la	 réouverture	 des	
activités	le	mercredi	matin	?	

Pas	 d’augmentation	 des	 subventions	 cependant	 si	 cela	 est	 possible	 il	 pourrait	 y	 avoir	 plus	 de	
créneaux	d’activités	disponibles.	

	

L’argent	initialement	prévu	pour	les	TAP	sera-t-il	réutilisé	pour	la	jeunesse	?	ou	sera	réinvesti	dans	
des	projets	comme	le	téléphérique	ou	autre	?	

Budget	de	la	mairie	restreint.	Des	économies	seront	faites	sur	le	personnel,	moins	d’animateurs	si	
TAP	supprimés.	

Pas	de	réinvestissement	dans	d’autres	projets.	

	

	


