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Procès verbal du conseil d’école du 1er trimestre de l’année 2017/2018 
 

 

Présents : Mmes Haladjian, Mauthé, Foulquier, Lavalette, Debove, Merlin,  Poirieux, Fustel, 

Amendola, Darc et M. Lheritier. 

Mmes Binette, Corsois, Fabre, De Poivre,Tobena, Jeanson, Petret Racca, M. Conde. 

M. Thiebaux adjoint au maire, M. Larbaneix conseiller municipal 

Excusées : Mme Sarmiento-Cabana (IEN Vélizy), Mme Durigon 
 

 

1. Effectifs à la rentrée 2017, structure de l’école, entrées, récréations 
 

225  élèves répartis de la façon suivante :  

 25+17 = 42 CP 

 30+11 = 41 CE1 

 31+14 = 45 CE2 

 26+25 = 51 CM1 

 28+7 = 35 CM2 

 11 ULIS 

 

 Pas d’ouverture cette année, les classes sont chargées. Parents, élèves et enseignants doivent 

travailler ensemble pour que tout se passe au mieux. Nous avons eu la visite de Monsieur le 

préfet et du DASEN qui sont venus voir l’intégration des élèves à besoins particuliers dans 

l’école. 

 Les entrées et sorties se passent bien, il y a maintenant deux enseignants de service le 

matin également. Quelques élèves et parents n’utilisent toujours pas l’entrée de 

l’élémentaire mais celle de la maternelle malgré les nombreux rappels. 

 Maintenant toutes les entrées et sorties se font par l’entrée principale. 

 Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons que vous ne devez pas stationner devant 

la grille de l’école à la sortie des classes. Les enseignantes des petits ont du mal à voir 

les parents pour les laisser sortir. 

 Les récréations se passent bien, nous réglons au mieux les petits problèmes de la cour. 

 Nous ne pouvons pas installer de canisses ou autre dans la cour pour cause de sécurité. 

Il est demandé à la mairie de chercher une solution alternative. 
 

 

2. Lecture et approbation du règlement intérieur de l’école 
 

Pas de modifications cette année 



 
3. Les évaluations CP et CE2, le LSU 

 

 Nous avons fait passer les évalutions de CE2 à la rentrée, pas de remontée à l’inspection. La 

semaine dernière, les évaluations de CP ont été passées et les résultats transmis à l’IEN. 

 Le LSU, pas d’évolution pour l’instant : deux livrets, un par semestre et toujours pas de codes à 

communiquer aux parents. 
 

 

4. Les projets de l’école pour l’année, animations, sorties, Classes de découvertes : 
 

 L’exposition du 19 janvier : notre thème «  la ville ». 

 Il est proposé aux parents délégués de parents d ’élèves de s’occuper de la galette (achats, 

distribution le soir même) 

 Un spectacle de fin d’année aura lieu, date et lieu à finaliser. 

 Une kermesse sur le temps scolaire sans les parents sera organisée pour les enfants.  

 Animations par classe : patinoire, école et cinéma, Cour Roland, Onde, atelier prévention 

routière, permis vélo et piéton, animation dangers domestiques, forêt propre, … 

 CE1 et CP/CM2 : classe de neige du 26/01 au 2/02/2018 à Ristolas avec Oxy-jeunes. 
 

 

5. Le projet sénior, la bibliothèque, la classe mobile, les VPI : 
 

 Le projet sénior est reconduit. 

 La bibliothèque est opérationnelle, les enfants vont pouvoir de nouveau emprunter des livres 

avec leur carte. 

 La classe mobile est installée : quinze ordinateurs portables sont mis à disposition des classes 

pour travailler mais le WIFI n’est pas encore opérationnel. 

« La Ville confirme l’installation et la mise en fonctionnement du WIFI dans les écoles, prévu 

dans le cadre du projet de développement numérique mené par la Ville en partenariat avec 

l’Education Nationale depuis plusieurs mois ». 

La DSI de la mairie est en train de régler le problème. 

 Trois vidéo - projecteurs interactifs (VPI) ont été installés pendant l’été ; l’utilisation est un 

peu compliquée. Le service informatique est prévenu, il va venir pour faire les réglages 

nécessaires. Des jours de formation seront proposés aux enseignants par l’E.N. 
 

 

6. Les points spécifiques périscolaires : 
 

 Pour la cantine, un roulement quotidien est organisé par classe, ce qui permet à chacun de 

bénéficier du choix du plat quand il mange dans les premiers. Certains enfants passent 

beaucoup de temps à discuter au lieu de manger, ils doivent être relancés pour qu’ils aient le 

temps de manger. 

 Le nouveau prestataire de la cantine donne satisfaction, le niveau d’exigence de qualité a été 

élevé (viandes fraiches labélisées d’origine France, des poissons labélisés, un produit bio ou 

local par jour, des fromages AOP/AOC).  

 Nous allons avoir un petit cabanon qui servira de rangement pour le matériel de sport. 

 Nous aurions besoin d’un panneau d’affichage devant l’école. 

 

7. Le prochain conseil d’école est prévu le 15 mars 2018. 

 
HALADJIAN Christine 

Directrice de l’école Elémentaire Exelmans 


