
 

 

 

ECOLE ELEMENTAIRE MOZART 

7 AVENUE DE PROVENCE 

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 

01.78.74.38.35 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

 DU mardi 15 février 2018 A 18H30 
Education nationale : 

Présents : 

Mmes Delormel,  Viegas 

Decap, Rossi, Ovieve, 

Coueignas, Amato, 

Boninsegna, Jacquart, 

Coillard, et M. Guittet,  

Roumy et De Thoisy 

enseignants 

Absente excusée : Mme 

Paccorel 

Délégué Départemental 

Education Nationale : 

 

M. Geng 

Parents d’élèves: 

Présents : 

AUVNI : 

Mmes Hattey,  Leone-

Mongreville, Lahrer, 

Lalanne, Arroyo 

APEIV :  

Mmes Calmus, Robin, 

Leyniat, Daviau, Bruyant, 

Bruneau 

Suppléants :  

Mmes De Caldas-Cahour, 

Pistre 

Municipalité : 

 

M. Thiébaux  

I. Organisation interne du conseil d’école 

Début de la séance à 18h30 

1. Tour de table et présentation des membres du conseil d’école 

2. Désignation du secrétaire de séance : Mr Guittet, enseignant 

 

II. Vie de l’école 

 Bilan exercices de sécurité 

Les exercices de sécurité se déroulent conjointement avec la maternelle : temps d’évacuation 2’59 pour 

501 personnes. Il y aura encore au moins deux exercices de sécurité. 

PPMS initialement prévu le 06/02 est reporté 

 Sécurité école matin : 

Il est rappelé aux parents déposant leurs enfants en voiture qu’il est, pour des questions évidentes de 

sécurité, interdit de se garer en double file (de surcroit devant des places de stationnement libre.) 

D’autre part, encore trop d’enfants arrivent en retard à l’école le matin.  

 

 Sorties scolaires 

 Action de prévention :  

- Formation aux premiers secours par la croix rouge pour tous les CM2 et le double niveau CM1/CM2 réalisée en 

novembre. 

- Le 21/11., tous les élèves de CP ont participé au spectacle de la prévention routière (histoire d’une chaussure) 

- Papillagou et les enfants de croquelune : pour tous les CM2 : mardi 13 février et mercredi 14 février pour les CM2 

A et 4 CM2 de Mme Decap, lundi 19 mars et lundi 26 mars pour les CM2B et 4 CM2 de Mme Decap 



 Permis piéton pour les CM1 : une première séance a eu lieu dans chaque classe. L’examen du permis aura lieu le jeudi 22 

mars pour les CM1A et le vendredi 23 mars pour les CM1B et le mardi 20 mars pour les CM1/CM2. 

 Le mercredi 6 décembre : les élèves délégués se sont rendus à la patinoire 

 Concert Disney : Toutes les classes ont participé.  

 Cour Roland : les interventions du Relais Nature pour les classes de cycle 2 se poursuivent soit à l’école, soit au relais. 

L’objectif est de développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de pratiquer des démarches 

d’investigation 

 Spectacle Quel cirque ? pour tous les élèves de CE1 au sein de l’école le jeudi 5 avril sur une ½ journée. 

 Ciné enfants : Le prochain film, E.T, sera projeté le 30 mars. Une intervention de Mr Albessart aura lieu avant la 

projection. 

 Intervention du Musée en herbe dans les classes de cycle 3 : 

- 14/02 : archéologie médiévale et réalisation d’un blason par enfant pour la classe de CM1B 

- 15/02 : Hundertwasser pour les classes de CM1 A et CM1/CM2 

- 04/04 : Picasso pour les CM2A 

- 06/06 : Marc Chagall pour les CM2B 

 Rêves de Gosse : Les rencontres entre les enfants ordinaires et extraordinaires ont débuté en janvier. Lors de la 

première rencontre, le projet a été présenté aux enfants et expliqué par un pilote. A la fin de chaque rencontre, les 

enfants partagent un repas ensemble.  

Dates importantes du projet : le mardi 20 mars rencontre au Bourget, mardi 15 mai vols de récompense à l’aérodrome 

de Melun Villaroche et enfin rencontre finale à Juvisy en fin d’année scolaire. 

 Classe découverte en Normandie du 23 mars au 30 mars pour les classes de CM1a et CM1/CM2. Les objectifs étant de 

découvrir une nouvelle région à travers son histoire (devoir de mémoire), la diversité de sa faune et de sa flore, d’un 

sport local (le char à voile), de sa gastronomie.   

 Mini séjour au Futuroscope à Poitiers pour les classes de CM2A, CM1B et la classe de Mme Chouiller de l’école 

élémentaire Mermoz réunion d’information prévue après les vacances de printemps. 

Le choix du séjour s’est porté sur le Futuroscope et Marais poitevin pour permettre aux élèves de découvrir et 

comprendre le monde visuel ainsi que la faune et la flore du Marais. Cette classe découverte, qui offre un cadre 

privilégié, va permettre d’orienter les centres d’intérêt du séjour dans plusieurs directions : 

- Découverte et acquisitions de connaissances sur les caractéristiques du milieu (faune et flore, habitants, paysages, 

cartographie…),  

- Découvrir les secrets de l’image, 

- Acquisition d’une relative autonomie, apprentissage de la vie en collectivité et de pratiques solidaires, d’entraide, 

- Le respect de l’environnement et sa fragilité, 

- L’acquisition ou le perfectionnement de méthodes de travail (observation, description, analyse et synthèse, prise 

de notes…) 

 

 Sortie de fin d’année : 

CP : Espace Rambouillet le 1er juin 

CE1 : ferme de plaisir-grignon le 21 juin 

CE2 au CM2 : les enseignants n’ont pas encore choisi 

  

 Projet d’école 

 Conseil des enfants : 

Trois conseils ont déjà eu lieu en présence de Mr Roumy et de Mme Delormel. A chaque conseil, nous faisons un bilan 

des projets mis en place et les délégués nous font de nouvelles propositions  

 Journal d’école : 

Le 2ème journal est en cours de préparation et sera normalement distribué avant les vacances de printemps. 

 Pédagogie : création de nouveaux outils communs à l’école :  

- Grille de relecture pour la dictée commune à toutes les classes. 



- Mise en place de banque de mots communes à chaque niveau de classe et évolutive d’année en année. 

- Pour rappel, en grammaire, nous utilisons les mêmes codes pour les natures des mots et pour l’analyse 

grammaticale des phrases, en orthographe nous avons mis en place le code champion, en résolution de problèmes 

présentation commune des problèmes. Enfin, la présentation des cahiers est la même pour tous (date, consigne, 

etc…) 

 Animations 

 Photo de classe : vendredi 6 avril  

 Carnaval vendredi 16 février (thème libre/ Pas de maquillage/ pas d’accessoire) 

 Fête d’école : vendredi 18 mai à la salle Ravel. Contrairement à ce qui a été annoncé au précédent conseil d’école, nous 

ne fêterons les 50 ans de l’école que l’an prochain (ouverture le 16 septembre 1968) 

 

 Pont du mois de mai 

Aucun pont cette année 

 

 EVS : fin du contrat de Mme Chéguillaume  

C’est avec regret que nous perdons Mme Chéguillaume. Son contrat n’a pas pu être prolongé suite aux décisions 

gouvernementales de mettre fin aux contrats aidés. Cela va impacter sur l’organisation de l’école. Mme Chéguillaume me 

seconde efficacement dans certaines de mes fonctions administratives: accueil et sortie des élèves, suivi des retards et 

des absences, appel des familles des élèves absents, téléphone et courrier, organisation des équipes éducatives en 

contactant les différents partenaires, accompagnement de sorties pédagogiques… 

III. Moyens 

 Coopérative scolaire 

Régie d’avance classe découverte Poitiers: 4806 € 

Bénéfice photo 1801,5€ 

Solde : 7015.87 € 

IV. Mairie 

 Changement de poste du gardien Mr Ferreira 

 Qui ouvrira l’école ? : départ enfant, retard, livraisons. En cas d’alerte incendie, de PPMS pour couper les fluides ? 

 Qui pour faire traverser les enfants le matin, à midi, à 13h20 et à 16h30 ? Qui pour les petits travaux ? 

Mr Thiébaux nous informe qu’à compter de la rentrée une nouvelle organisation sera mise en place. Il n’y aura 

plus de gardien à temps complet dans l’école. La traversée des enfants sera assurée par un agent. Pour l‘ouverture de 

l’école, les enseignants en auront la charge au moment de l’entrée et de la sortie des enfants. Mme Delormel rappelle à 

Mr Thiébaux que les enseignants ne détiennent pas les clés de l’école et que par conséquent il leur est impossible de 

l’ouvrir ou de la fermer. D’autre part, Mme Delormel rappelle que de nombreux enfants ont des suivis extérieurs ou 

sont scolarisés sur d’autres structures (EPSIS) et qu’il faudra quelqu’un pour les faire entrer ou sortir de l’école.  

Mr Thiébaux indique qu’en cas de difficultés (travaux, livraison), l’agent nommé sur le poste sera joignable par 

téléphone et se déplacera rapidement sur l’école.  

 La classe mobile sera livrée avant les vacances de Printemps.  

 Matériel accepté : 60 chaises et tables, Pergola pour le jardin et une armoire fermant à clé. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h10 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le lundi 18 juin à partir de 18h30. Procès-verbal établi le 15 février 2018 

La présidente, directrice de l’école,    Le secrétaire de séance, 

 

Stéphanie Delormel      Ugo Guittet  


