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École Maternelle EXELMANS 

12 rue du Général Exelmans 

78140 Vélizy-Villacoublay 

 

 

Objet : Compte-rendu du Conseil d’École du 14 Juin 2018 
 

 

Présents au Conseil d’école : 

 

Enseignants : Mme HAUSHOFER, Directrice et Mme BOIJAUD et Mr GALLAS enseignants. 

Mairie : M. THIEBAUX, Adjoint au Maire, Chargé de l’éducation. Mr CARBANEIX 

Parents d’élèves (APEIV) : Mr ALLARD, Mme BAFFELEUF et Mme POPPE. 

 

 

I - Préparation de la fête de l’école 

 

La fête d’école aura lieu le vendredi 22 juin avec une présentation de la fresque réalisée sur la palissade 

et une chorégraphie. Suite aux intempéries, les élèves n’ont pas pu travailler sur la fresque cette 

semaine. L’artiste viendra la terminer avec les enfants la semaine prochaine. 

 

Les parents d’élèves organisent un buffet et l’argent récolté par la vente de tickets d’accès au buffet 

sera reversé à la coopérative scolaire. 

 

Mr Thiebaux a demandé la présence du Maire pour l’inauguration de la fresque. L’intervention de 

l’artiste a été financée par la mairie. L’école remercie vivement la mairie de cet investissement 

exceptionnel pour les enfants. 

 

 

II – Bilan de l’année 2017-2018 

 

• Bilan des différents projets menés : 

 

Les enseignants sont très satisfaits des classes triple niveaux et du projet pédagogique associé. Les 

élèves se sont parfaitement adaptés à l’organisation. 

L’inspectrice ayant recommandé de ne pas mettre les PS en classe double ou triple niveaux, 

l’organisation des classes et le fonctionnement pour l’année prochaine seront revus. 

  

• Bilan coopérative : 

 

Début d’année : 1637 € - Aujourd’hui : 1500 € 

 

Recettes : 

- 885 € pour la vente des photos 

- 316 € pour la vente des chocolats de Pâques 

- 26 € pour le marché de Noël (après déduction des dépenses liées à la ferme pédagogique) 

- 75 € pour la vente des DVD des films de la fête de fin d’année 2017 

- 891 € pour les dons famille 
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Dépenses : 

- 1895 € pour du matériel pédagogique, des jeux, des jouets pour la cour, etc… 

- 165 € d’assurance et cotisation 

- 255 € pour le spectacle « Le petit bain » à L’Onde 

 

• Organisation de l’école sans gardien : 

 

Le départ de la gardienne pose des soucis pour le respect de Vigipirate. 

La surveillance des entrées/sorties pendant le temps périscolaire est compliquée et pas toujours 

assurée (en particulier à l’accueil du matin durant lequel il n’y a aucune surveillance des entrées et 

sorties de l’école contrairement à avant). De plus, régulièrement personne n’est disponible pour ouvrir 

aux animateurs élémentaire l’après-midi et ce sont les enseignants de maternelle qui le font. 

 

La mairie nous informe qu’il n’y a plus de gardien attitré dans chaque école. Une personne assure le 

rôle de gardien, cependant il travaille sur une amplitude horaire différente de l’ancienne gardienne et 

ne peut pas rester pas dans la loge pour surveiller les entrées/sorties. 

 

Il est prévu à l’avenir d’équiper l’école d’un visiophone et d’installer un système d’accès par badge. 

En attendant, il est demandé aux parents de veiller à bien fermer le portillon donnant sur la cour avec 

le petit loquet, notamment lorsqu’ils déposent leurs enfants à l’accueil du matin. 

 

La mairie a pris note du problème. 

 

 

III - Préparation de la rentrée prochaine 2018-2019 

 

• Organisation de l’école (les travaux – déplacement de la palissade + problématique de la 

fresque / les classes…) : 

 

La cour de récréation sera réduite. Les palissades seront déplacées d’ici le mois de Juillet au niveau du 

préfabriqué. 

La palissade sera déplacée par morceaux de 2 mètres pour limiter les dégâts sur la fresque. 

 

L’allée d’entrée de la maternelle sera fermée pendant les travaux (base de vie du chantier) sur une 

durée prévue de 2 ans. L’entrée vers le portail d’entrée de la maternelle se fera via l’allée de 

l’élémentaire. 

Le portillon sera changé pour le rendre conforme à l’accès pompiers. 

 

Amélie travaillera à mi-temps sur l’école l’an prochain. Un nouvel enseignant interviendra donc à mi-

temps. 

La répartition des niveaux dans les classes est en cours de réflexion. 

 

 

• Prévisions des effectifs des élèves : 

 

L’école conserve 3 classes pour la rentrée 2018. Les effectifs seront répartis ainsi : 

- 29 élèves en petite section (PS) 
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- 32 élèves en moyenne section (MS) 

- 26 élèves en grande section (GS) 

 

• La rentrée échelonnée : 

 

L’école souhaite organiser la journée de rentrée de manière échelonnée, comme les années 

précédentes, à savoir : 

- Accueil des PS le matin uniquement, 

- Accueil des MS et des GS l’après-midi uniquement. 

 

Cette demande est soumise au vote des délégués de parents d’élèves qui votent « Oui » à l’unanimité.  

 

Les parents d’élèves demandent à la directrice d’informer les parents au plus tôt afin que ces derniers 

puissent prendre leurs dispositions. 

 

 

IV – Divers 

 

• Informations mairie : 

 

La mallette avec les tablettes (classe mobile) est arrivée à l’école. Elle contient 6 Ipad à usage des 

élèves. L’école remercie la mairie de cet investissement. 

 

• Questions des parents : 

 

Le portfolio est-il toujours utilisé avec les élèves ? Va-t-il être reconduit l’année prochaine et ouvert aux 
parents ? 

Ce projet dû être abandonné par Amélie cette année faute de moyens techniques et financiers. 
Le portfolio utilisé durant l’année scolaire 2016-2017 par Amélie (site canadien) pourra être 
utilisé l’an prochain par l’ensemble des enseignants. « L’ Education Nationale du Canada » 
gérant ce site ayant donné son accord. 

L’Education Nationale prépare actuellement un système similaire. 

Les parents de GS auront-ils une information spécifique pour la rentrée en CP (fournitures, organisation 
de la rentrée, horaires, ....) ? 

Il n’y a pas de réunion prévue en fin d’année. Un trousseau de fournitures est fourni par la ville. 
Une liste avec le complément à apporter sera donnée début juillet. 

Le 28 juin, les élèves de GS passeront une matinée au CP et, en plus, un jeu sera organisé le 29 
juin avec les élèves de CM1. A l’issue de la journée, chaque GS aura un tuteur parmi les élèves 
de CM1. 

L’horaire de rentrée sera affiché à l’entrée de l’école. En général les CP rentrent vers 9h. 

Est-ce qu'une réunion d'information pour les futurs PS est prévue ? Pouvons-nous présenter les parents 
d'élèves lors de cette réunion ? 

La réunion aura lieu le 29 juin à 18h et les délégués de parents d’élèves pourront intervenir. 

Comment se passe la sieste pour les élèves de petite section qui déjeunent chez eux et qui reviennent à 
13h20 à l'école ? Rejoignent-ils doucement le dortoir où les autres enfants dorment déjà depuis la fin 
du déjeuner ? 
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Les élèves rejoignent le dortoir en arrivant à 13h30. Ils ont parfois du mal à se réveiller car leur 
temps de sieste est plus court. 

Les MS et les GS mangent-t-ils au self tous les midis à 11h30 avant l’arrivée des élèves de l’élémentaire ? 

1 groupe de MS mange à la cantine avec les PS et 2 groupes de MS mangent au self avec les 
GS. La rotation des groupes a lieu chaque semaine. Les MS mangent donc 1 semaine sur 3 à la 
cantine et le reste du temps au self. Ils déjeunent tous à 11h30. 

Y-a-t-il toujours 3 ATSEM, si oui lesquelles ? Nous avons noté des changements ces derniers temps. 

Il y a toujours 3 ATSEM. Juliette est partie en janvier et est remplacée par Christelle. D’autres 
ATSEM peuvent être présentes en cas de remplacement d’une absente. 

Pour la rentrée prochaine, il restera Nadia et Céline et une 3ième ATSEM sera rattachée à l’école. 

Les enfants boivent de l’eau en portant directement la bouche au robinet dans les sanitaires. Cela est-
il hygiénique ? Ne faudrait-il pas leur apprendre à boire dans leurs mains (après les avoir lavées) ? 

Les robinets sont lavés tous les jours. Les enfants ne touchent pas le robinet avec la bouche en 
buvant. 

Il leur est difficile de boire dans les mains sans se mouiller complètement les manches. L’école 
ne leur propose pas de gobelet car les enfants les mélangent. 

A quelle date est prévue la réfection des sanitaires ? 

La réfection des sanitaires aura lieu cet été. Les choix ont été faits en concertation avec l’équipe 
éducative. 

Où en est la demande d’achat du réfrigérateur pour l’école ? 

Le réfrigérateur est commandé. 

Les vestes des enfants sont toujours entassées sur les tables dans le préfabriqué (attention aux poux). 
Nous avions demandé un portant accessible aux plus petits. Où en est cette demande ? 

Cette demande sera présentée pour le budget 2019 

Quel est le calendrier des travaux Pagnol et impactant la cour et l’école (bruit, poussière, etc…) 

Les travaux démarreront en juillet 2018 pour une durée de 2 ans. 

Il n’y aura pas d’entrée/sortie de camions aux horaires d’entrée / sortie d’école 

Une réunion sera organisée pour les directrices du groupe scolaire avec le responsable du 
chantier. L’équipe éducative aura les coordonnées des intervenants sur le chantier. 


