
Ecole Maternelle Fronval 

8, rue René Boyer 

78140 Vélizy-Villacoublay 

01.78.74.38.34  

 

 
 

Etaient présents :  

Directrice et enseignante :  Mme BENOIT 

 

Enseignantes :  Mme GASOWSKI, Mme NOTTET, 

Mme PIRES, Mme VALLADE, Mme PETIT 

 

 

Représentants des parents d'élèves (RPE) 

 (APEIV) :  

Mme MORI, Mme MICHELET, Mme SAME,  

Mme ABDALLAH, Mme BINET 

 

  

Adjoint au Maire chargé de l'éducation M. THIEBAUX 

Accompagné de M.LARBANEIX 

  

Absente :   

Déléguée Départementale de l'Education Nationale (DDEN) : Mme PERRON Annie 

 

Absente excusée :  

Inspectrice de l'Education Nationale, 

circonscription de Vélizy-Villacoublay :  

Mme SARMIENTO-CABANA  

 

 

 

1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école ;  

2. Effectifs ; 

Classe 1 : 30 PS 

Classe 2 : 7 PS et 23 GS 

Classe 3 : 7 PS et 22 MS 

Classe 4 : 27 MS 

Classe 5 : 9 PS et 21 GS 

Il y a eu un départ de GS en décembre, et deux arrivées en PS en janvier.  

Totaux : 53 PS, 49 MS, 44 GS, soit 146 élèves.  

 

Prévisions pour 2018/2019 : les inscriptions sont en cours, nous en sauront plus en mars. 

Les prévisions réalisées en décembre faisaient état d’une augmentation du nombre de 

PS, avec une ouverture de classe. C’est à prendre avec prudence, il vaut mieux attendre 

la fin des inscriptions en mairie.  

 

3. Piscine : bilan ;  

Les séances se sont très bien passées, les enfants y ont pris du plaisir. Les enseignantes 

remercient les parents qui ont accompagné les élèves.  

Compte-rendu du  

Conseil d'Ecole du 15 février 2018 



Deux séances manquantes pour cause de problème technique et manque de parents 

accompagnateurs.  

Bon accompagnement des maîtres-nageurs, bienveillants et dynamiques.  Les enfants 

ont appris à se déplacer dans le bassin, faire « l’étoile de mer », des parcours aménagés, y 

compris là où les enfants n’ont plus pied. Ils ont mis la tête sous l’eau.  

4. Sorties scolaires ; 

Nous remercions M. THIEBAUX pour son écoute lors du dernier conseil d’école ; des 

solutions quant aux sorties prévues au relais nature ont pu être trouvées. Pierre du relais nature 

a fait son possible pour nous aider.  

 

Sorties à venir : 

Le 19 mars pour les MS (spectacle de cuivres) ; l’hôpital des nounours pour les GS ; relais 

nature pour les MS et les GS (insectes) ; relais nature pour les PS en fin d’année (éclosion 

poussins et élevage) ; exposition sur les dangers domestiques…  

 

5. Retour sur l’exposition de Noël ; 

Les RPE ont trouvé l’évènement bien organisé, ils ont apprécié l’investissement des enfants 

qui étaient très fiers de montrer leur travail. C’était un moment convivial, tout en étant différent 

de la fête de fin d’année.  

Les enseignantes remercient les RPE pour leur investissement à cette occasion. 

205 euros ont été récoltés au profit de la coopérative scolaire.  

6. Fête de l’école ;  

La fête de l’école aura lieu le vendredi 22 juin de 18h à 21h30.  

Le thème est : « La musique ».  

Les enfants présenteront un chant, puis une danse par classe.  

Ensuite, des jeux seront proposés : chamboule tout, parcours de l’araignée, parcours sportifs, 

maquillage… ainsi qu’une tombola. Ce sont les parents, à tour de rôle, qui tiendront ces stands.  

Les RPE sont déjà très actifs, des lots pour la tombola ont été achetés avec la coopérative 

pendant les soldes. Il faudrait maintenant qu’un maximum de parents se mobilisent pour 

demander des lots chez les commerçants ou leur employeur. Les photographies des plus gros 

lots seront affichées.  

Cette année, il y aura un barbecue, des tickets en prévente seront vendues par les maîtresses 

via les cahiers pour commander des menus (sandwich 2 saucisses ou merguez + un paquet de 

chips). Il y aura toujours le traditionnel buffet alimenté par les mets des familles, des boissons, 

de la barbe à papa à la vente.  

Les bénéfices de la fête sont versés à la coopérative de l’école.  

Une réunion de concertation est prévue avec les parents d’élèves le 3 mai pour organiser cet 

évènement. 



Les PE remercient les RPE pour leur investissement.  

Les RPE organiseront une vente de chocolats de Pâques pour financer les lots.  

 

7. Carnaval ;  

Un Carnaval aura lieu le jeudi 29 mars. Les déguisements vont être réalisés en classe. Les 

enseignantes vont seulement demander aux parents une participation en apportant un tee-shirt 

blanc (2 tailles au-dessus de celle de leur enfant pour mettre par-dessus les manteaux), ils 

seront peints, customisés... Le thème sera « Le Carnaval des artistes ». Chaque classe va 

découvrir les œuvres d’un artiste et s’en inspirer pour créer leurs tee-shirts. Ils pourront aussi 

découvrir les artistes des autres classes.  

Enfants, ATSEM, et enseignantes défileront dans le quartier puis en élémentaire ; les parents 

seront invités à se joindre à nous. Départ du défilé à 9h30. Un petit goûter sera ensuite proposé 

aux enfants. Pour ceux qui ne peuvent être présents, une restitution en photos aura lieu pendant 

l’année (café des parents ou fête de l’école).  

 

8. Communication avec les familles ;  

La directrice n’a pas toutes les adresses électroniques des parents d’élèves, certaines adresses 

sont erronées. Un mot sera mis dans les cahiers de liaison afin d’avoir tous les mails des 

parents.  

Les PE remercient les parents qui ont pu garder leurs enfants pendant l’épisode neigeux de 

février.  

Entretiens individuels parents / professeur : des entretiens individuels de 15 minutes vont être 

proposés après les vacances.  

 

9. Retour sur le café des parents ;  

La question a été posée de savoir s’il serait opportun de prévoir un « café » en fin de journée 

pour permettre aux parents qui ne peuvent venir à celui du matin de participer. 

 

10.  Liaison GS/CP ;  

- Un temps de rencontre a eu lieu en décembre autour de chants de Noël, chacun a pu 

présenter ses chants, dans le préau de l’école élémentaire 

- Une chasse aux œufs aura lieu en avril dans la cour de l’élémentaire 

- En fin d’année : lecture offerte des élèves de CP aux élèves de GS, en petits groupes 

dans l’école élémentaire  

 

11. Point sur la coopérative scolaire (bilan des photos individuelles, vente d’objets à 

venir…) ; 

Bilan photos individuelles : environ 160 pochettes vendues, 32 mugs, 15 porte-clefs…  

Les bénéfices sont de 924 euros.  

 

Achats effectués :  

-commande de jeux et jouets qui n’a pu être passée au budget mairie car la demande de 

virement du crédit bus (non utilisé) au profit du budget jeux n’a pas été validée. La directrice 



n’a pas été prévenue en amont de cette décision et n’a donc pas pu prioriser les achats.  Ce 

matériel était nécessaire donc la commande de 984 euros a été passée avec la coopérative, le 

budget jeux de la mairie étant épuisé suite à une précédente commande.  

-achat d’un jeu de langage à 158 euros 

 

Situation du compte : 6115.47 euros  

 

Vente d’objets à venir : boîte en métal avec les dessins des enfants, une boîte par niveau. Prix 

de vente : 8 euros.  

 

12.  Points soulevés par les RPE :  

 

Gestion des comportements difficiles :  

En réponse aux parents inquiets, Mme Benoit explique que l’équipe éducative fait son 

maximum pour limiter les incidents dans l’école. Malheureusement, lorsqu’il y en a, Mme 

Benoit assure que les parents des enfants concernés sont informés, parfois reçus en RDV selon 

la gravité, qu’une remontée d’incidents est envoyée à l’Inspection. Des solutions sont 

cherchées pour apaiser les enfants et les aider au mieux, et pour assurer la sécurité des autres 

enfants. Ces problèmes sont tout à fait pris au sérieux. Les parents peuvent bien sûr envoyer 

un mail à Mme Benoit pour faire part de leurs inquiétudes s’il y en a, à  

maternellefronval@velizy-villacoublay.fr  

Ils peuvent également joindre madame l’Inspectrice de l’Education Nationale.  

M. Thiebaux ajoute que la mairie cherche aussi des moyens sur les temps périscolaires pour 

aider les élèves en souffrance, les autres élèves et les adultes. Elle a conscience des difficultés 

et échange avec l’Inspection à ce propos, ainsi qu’avec Mme BENOIT. 

 

Utilisation de la vidéo sur les temps scolaires et périscolaires :  

Elle a lieu en dernier recours uniquement, les jours de pluie. Cela peut représenter 

occasionnellement ½ heure par jour. Il y a un dialogue entre les PE et les animateurs pour 

savoir si les enfants ont déjà regardé une vidéo pendant la journée, pour pouvoir adapter les 

activités.  

Suivi des achats de matériel type Montessori ;  

Chaque maîtresse réfléchit aux besoins de la classe, une mise en commun sera faite pendant la 

prochaine période.  

 

Retour sur le cadeau de Noël offert par la mairie aux enfants :  

Les RPE souhaitent remercier au nom de tous les parents la mairie pour le livre offert à Noël 

à chaque enfant Le loup qui n’aimait pas Noël, ainsi que le spectacle à l’onde. Très beau livre 

apprécié des enfants.  

Les RPE remercient l’équipe enseignante pour le cadeau de Noël fabriqué par les enfants. 

 

Point sur l’APC :  

Très bénéfique, surtout pour les élèves non francophones.  

Les élèves y participent avec plaisir. Ils sont regroupés en fonction de leurs besoins. En janvier-

février, en GS, ce temps a été utilisé pour évaluer les élèves. 



Menu cantine :  

La directrice : « Avec les collègues et les ATSEM, nous trouvons que les doubles menus en 

maternelle ne sont pas l’idéal. En effet, le choix a été fait de leur donner un peu de tout (et je 

le comprends tout à fait), mais certains jours, les enfants se retrouvent avec par exemple un 

morceau de merguez et du poisson au citron dans la même assiette (10/11/17) ou encore du 

chili con carne et un morceau de quenelle en sauce, du riz et des salsifis (7/11/17), ou encore 

des pâtes carbonara et du thon à la provençale avec des courgettes (28/11/17)… ça ne donne 

pas très envie d’un point de vue visuel et gustatif et nous ne pensons pas que pour l’éducation 

à l’alimentation, ce soit une bonne chose. » 

M. Thiebaux est étonné car les autres écoles n’en ont pas fait la remarque. Des assiettes 

compartimentées vont être testées en fin d’année ; la maternelle Fronval sera donc la première 

à les essayer !  

 

Toutefois, les RPE ont testé le menu et c’était très bon.  

 

 

 M. Thiebaux annonce ce qui a été obtenu au budget 2018 :  

Agrafeuse murale, plastifieuse, séchoir à peinture : achats validés.  

 

La ville continue son plan numérique : une classe mobile va arriver avant les prochaines 

vacances. Un groupe de 6 enfants pourra donc travailler sur des tablettes.  

 

PEDT : à terme en juin 2018. Tous les parents d’élèves et les professionnels sont invités à 

l’ouverture de la concertation sur le nouveau PEDT le 8 mars à 19h15. Ce PEDT sert à 

organiser tous les temps avec les enfants au niveau de la ville.  

 

Remarques :  

Date photos de classe : lundi 14 mai au matin 

Changement date dernier conseil d’école : mardi 26 juin, 18h15/ 20h15.   

 
La séance est levée à 20h15.   

Le secrétaire de séance :  

Mme Nottet  

 

La présidente :  

Mme Benoit  

 

 


