
Tour de table, présentation des nouveaux représentants de parents APEIV, des représentants de la mairie et de l’équipe éducative puis rappel 

des règles de fonctionnement du conseil d’école. Nous accueillons trois nouvelles enseignantes Mme Conseil en Ce2, Mme Lefebvre en Ce1 et 

Mme Boussaid qui effectue le remplacement de Mme Seoane en CE2 de fin septembre à février. 

Demande de modification des horaires périscolaires : M. Thiébaux explique qu’il existe plusieurs problèmes de disponibilité de salles 
(notamment à l’extérieur), mais aussi budgétaires et matériels (recrutement d’animateurs difficiles) qui ne permettent pas pour l’instant 
d’adapter ces horaires.  

Bilan de la rentrée 2017 : Les effectifs sont constants :  264 élèves avec des classes d’âges plus chargées que d’autre (CP et CE2) d’où 2 doubles 

niveaux CP/ CM2 et CE2 /CM1. Les effectifs étaient différents en Juin et les inscriptions pendant les vacances concernaient aussi des CP et des 

CE2 .  

Bilan classe transplantées des CPA et CPB : Retour positif de Cap Monde, le centre est bien localisé et a une bonne capacité d’accueil. Bonne 

qualité des repas, activités et animations extérieures d’une grande qualité.  

Projet d’école : deux points spécifiques de notre projet d’école cette année : le Climat Scolaire et une Sensibilisation au Handicap :  notre 

Charte de vie scolaire commune avec le périscolaire rappelle droits et devoirs de chacun, le Conseil d’élèves est animé cette année par Mme 

Conseil et Mme Wautier, une nouvelle organisation des 2 récréations du matin est mis en place qui concernent désormais à chaque fois CP / 

CE /CM avec en alternance jeux de ballons ou caisses de jeux variés.  Nous serons partenaires de l’association « Les Bouchons de l’Espoir » 

comme cela avait déjà été le cas il y a quelques années : Il s’agit de récolter des bouchons de plastiques et une exposition de panneaux 

explicatifs permettra de comprendre toutes les étapes de cette collecte jusqu’à l’achat de fauteuils Handisport.  

Projets de classes : Toutes les classes travailleront sur le projet de circonscription « Insectes » en Arts plastiques et Sciences mais aussi autour 

du projet de Chants et danses irlandaises proposés par l’Ecole de Musique et de Danse.  Pour les CM2 permis vélo en deuxième période ainsi 

que le permis internet et Projet Volley et Olympiades en dernière période.  Pour les CP Ciné-enfant » de Vélizy, Fête du 100
ème

 jour le 16 

Février –jour du carnaval de l’école. Permis piéton pour les CM1 ainsi que secourisme avec la Croix Rouge. Projet classe découverte sur 3 jours 

pour les CM1 de Mme CHOULLIER au Futuroscope. Travail sur la presse et les interviews pour la classe de CE2/CM1 en partenariat avec la 

bibliothèque.  

Coopérative scolaire : les familles qui le souhaitaient ont versé 1969€.  Les coopératives de classe recevront donc 7€/élèves cette année.  Nous 

avons investi dans des jeux de récréation (grandes cordes, craies, tapis de jeux de sociét , petites voitures ..) et des livres de bibliothèque et 

cette année nous souhaitons faire venir un spectacle à l’école. 

Sécurité des élèves : Entrainement incendie et PPMS alerte intrusion fait sur le temps scolaire des cycles 2 et périscolaire des cycles 3 le 17 

octobre dernier : une intrusion simulée par la façade a permis aux adultes et élèves de certaines classes selon leur situation de s’entrainer soit 

à s’échapper par la cantine vers la zone située à l’arrière de l’école et à d’autres adultes et élèves de se cacher.   

Organisation BCD : Depuis l’an dernier, Mme LEROUGE s’occupait bénévolement des CP. Elle organise désormais toujours bénévolement 

lecture et prêt de livres pour les 6 classes de cycle 2. Elle recherche des adultes disponibles les mardis et jeudis pour trier et ranger les livres.   

Chorale et marché de Noël : Vendredi 15 décembre, comme l’an dernier, auront lieu chorale et marché de Noël.  

Autres temps forts de l’année : 16 Février : Journée déguisée. Le 23 Juin, exposition sur le projet Insectes et une restitution du projet de 

musique/ danse celtique 

                                                                                         Points concernant la mairie 

    -Suivi des commandes : que faire quand au déballage des commandes sont incomplètes et que le gardien a signé le bon de livraison ?  Nous 

souhaiterions être informés des dates de livraisons et des délais de recours prévus dans les contrats avec les différents fournisseurs. 

 -Organisation du Self SODEXO : le choix des 2 plats chauds est un plus pour les élèves mais un problème se pose quand l’un des plats est plus 

attractif que l’autre et qu’en fin de service les dernières classes n’ont plus qu’un seul plat : ce problème  sera pris en compte dans 

l’organisation du passage des classes. 

                                     La secrétaire de séance : Mme. LEFEBVRE                         La directrice : Mme WAUTIER                                                                                         
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                                    Procès - Verbal du Conseil d’école du jeudi 9 novembre 2017     

Education Nationale :    sont présents : 
 

Directrice : Mme Wautier  
Enseignants : Mmes Albizzati , Papin,  Mourat, 

Delmaire-Flament, Chouiller,Conseil, Grondin, 
Lefebvre  Boussaid et M. Joureau  

Parents d’élèves :   sont présents : 

 
APEIV : Mme De Barros, Kuliha , 

Drouglazet ,  Rama et M. Martin  
 

 
 

Commune : 
 

        M.  Thiébaux   

          M. Larbaneix 

    


