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Procès-verbal du conseil d’école du 2ème trimestre de l’année 2017/2018 
 

 

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

et M. Lheritier. 

Mmes Fabre, Petret Racca, Vitte, et M. Conde. 

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

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

 

1. Compte-rendu des délégués suite au conseil des enfants 

Les élèves ont des demandes : 

 Les toilettes : mettre des miroirs en plastique. Vérifier plus régulièrement 

le savon, certaines chasses qui sont défectueuses. Il faut repeindre 

certains murs. Certaines serrures se bloquent aussi. 

 La cour de récréation : les bancs sont un peu déchaussés du socle, en 

mauvais état pour certains. Ils aimeraient mettre des affiches dans les 

différents lieux pour rappeler aux élèves les règles. Les élèves aimeraient 

réorganiser la cour (ex : mettre les paniers de basket ailleurs). 

Le portail de la cour qui donne sur la rue s’ouvre facilement. Il faudrait 

vérifier la serrure.  

 Temps du midi : Parfois, les élèves manquent de temps pour manger. 

Pendant le temps périscolaire, faire différents coins sous le préau (tennis 

de table, jeux, coin lecture…). Dans la médiathèque, certains jeux, les 

feutres sont à remplacer. Mr Thiebaux rappelle qu’il faut que les élèves se 

responsabilisent car le matériel ne peut être renouvelé trop souvent.  

Certains élèves peuvent se voir exclus des temps périscolaires s’ils ne 

respectent pas le matériel et les animateurs. 
 

 

2. Point pédagogique : 

 Le projet d’école est maintenant sur 5 années, avant c’était sur 3 ans. Nous 

avons fait une évaluation diagnostique de notre école et de nos élèves et 

avons fait ressortir les points forts et les points faibles (lire dans le P.E.) 

puis, nous avons déterminé 3 axes de travail : un axe culturel, un axe sur les 

méthodes de travail et un sur le vivre ensemble. 

 

 Nous sommes actuellement dans la 3ème année du PE et nous en avons fait il 

y a quelques semaines un premier bilan. 



 

 Liaison CM2 / 6ème : Une réunion avec le collège Maryse Bastié a eu lieu. 

Des échanges se mettent en place dans différents domaines. C’est en EPS 

qu’il y a eu une rencontre entre notre école et le collège avec le cross. 

Une visite au collège a eu lieu le 20 mars sous une forme un peu différente. 

 

 Liaison GS/CP : Mme l’Inspectrice nous a donné de nombreuses pistes de 

travail pour que le passage entre la GS et le CP soit le plus simple possible. 

Nous allons nous rencontrer avec la maternelle pour voir ce que nous 

mettons en place en plus de ce qui existe déjà : le jeu de piste avec les 

tuteurs (CM1 futur CM2), la visite de la classe de CP, la participation à la 

récré des grands. 

 

 Les séniors : Ce projet qui a été initié dans notre école il y a quelques 

années avec l’idée de pouvoir travailler une fois dans la semaine en demi-

groupe. Les séniors lisent des histoires en fonction du thème de la classe, 

avec les plus grands, ils peuvent faire également de la recherche 

documentaire. Les séances durent 30 à 40 minutes en demi-groupe. 

Certaines classes font maintenant du prêt de livres puisque la bibliothèque 

est opérationnelle. L’inspectrice a demandé aux écoles de la ville de faire un 

projet pédagogique. Une convention avec les séniors sera alors signée. 

Certaines classes ont donc fait une pause le temps que les choses soient 

plus claires. L’idée est de pérenniser ce dispositif. 

 

3. Animations et sorties par classe : 

 CP : Les CP vont aller au cinéma voir « Ernest et Célestine » le 28/03. 

Les élèves de Mme Fustel iront quatre demi-journées à la Cour Roland, au 

cinéma, au théâtre, à Vaux le Vicomte et ont un projet PEAC avec quatre 

élèves de l’ULIS sur l’environnement. 

CE1 : Cour Roland le 5/07 pour faire de la confiture, cinéma et une sortie 

de fin d’année qui n’est pas encore définie. 

CE1/CE2 : Cinéma, théâtre. Classe sans cartable avec l’association « Paris 

d’enfants »au mois de mai avec des visites sur Paris sur quatre jours en 

rentrant sur Vélizy le soir. Projet e-villes pour écrire un document 

numérique sur la ville. Projet avec les maternelles (GS) : écriture d’histoires 

qui seront imprimées et données aux enfants. 

CE2 : Visites à la Cour Roland, théâtre, cinéma, concert, sortie à 

Fontainebleau (rallye photos dans les jardins et parcours enquête dans le 

château) 

CM1 : cinéma, permis piéton, Cour Roland pour les deux classes, classe sans 

cartable et projet e ville pour les CM1 A, sortie à st Germain en Laye pour 

les CM1B, animation électricité pour les deux classes. 

CM2 : Cinéma, visite du collège, spectacle à l’Onde, projet PEAC théâtre 

avec une représentation le 4/06 à l’Onde,  

Sorties passées à Versailles, à la conciergerie, à Rueil Malmaison et une 

future visite à Vaux le Vicomte pour les CM2 de Mme Foulquier. 

Visite des coulisses de l’Onde. 



Permis internet, papillagou (addictions, relations garçons/filles), 

Olympiades 

ULIS : participation aux projets cinéma, théâtre, Fontainebleau, Classe 

sans cartable, permis piéton, projet e-ville. (visites de la Base aérienne, 

club d’astronomie, bois, Onde avec les CE1/CE2 et les CM1A) 
 

 

4. Fêtes de l’école : 

 Bilan de l’exposition « Ville » : l’exposition s’est bien passée, il semble que 

les parents aient été contents, l’inspection également. 
 

 La fête de fin d’année : 19 juin mardi, la salle Ravel est réservée ; il faut 

rencontrer Yoann Lhoste au service des sports pour la mise à disposition du 

matériel. L’idée est de faire un spectacle puis un pot. 
 

 Kermesse : Elle sera faite en interne avec les enfants sur le temps scolaire 

avec l’aide des animateurs qui le souhaitent. 

 

5. Divers : 

 La gardienne : Sylviane part à la retraite cette année, nous ne savons pas 

comment cela va se passer l’année prochaine. 

Les missions de la gardienne seront toujours assurées par un personnel de 

la ville mais on ne sait pas encore sous quelle forme. 
 

 L’épisode neigeux : Les enseignantes habitant hors de Vélizy étaient 

absentes mais les aitres collègues ont géré au mieux. Il y a eu entre 30 et 

60 élèves car nous avons envoyé les recommandations de la préfecture. Il 

n’y a pas de mailing liste de tous les parents de l’école mais il faudrait le 

faire. 
 

 Les budgets de la ville : Le budget fournitures scolaires passe de 20 à 16 

euros par enfant. Le budget de l’éducation était stable depuis 2014. La ville 

a été contrainte de réduire les coûts. 
 

 Les exercices de sécurité : il y a 3 ou 4 exercices « incendie » et 2 ou 3 

PPMS (intrusion, mise en sécurité ou confinement) par an. Nous gérons au 

mieux : comme ce sont des exercices, nous sommes prévenus par 

l’inspection mais en cas de vrai problème nous pouvons avoir l’information 

par différents biais (mairie, inspection, police, …) ou bien c’est nous qui 

donnons l’alerte (intrusion). Les élèves commencent à s’habituer, l’idée est 

que cela devienne aussi familier que les exercices « incendie ». 

Le dernier exercice a eu lieu sur un temps périscolaire. 
 

 Une ouverture de classe aura lieu à la rentrée en cas de maintien des 

effectifs, ce qui permettra d’avoir des effectifs allégés par classe et de 

pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les élèves de l’ULIS en 

inclusion. 
 

HALADJIAN Christine 

Directrice de l’école Elémentaire Exelmans 


