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Procès-verbal du 3e conseil d’école de l’année 2017-2018 
Ecole Maternelle René DORME – Vélizy-Villacoublay – 12/06/2018 

 
Le conseil d’école s’est réuni le mardi 12 juin 2018, à 17H00, dans les locaux de l’école sous la présidence de 
Madame Vauzelle, directrice. Secrétaire de séance : Madame Arzatian 
 
Ont participé aux travaux du conseil : 

- Equipe enseignante : Mesdames Vauzelle et Arzatian 
- Représentante élue de parents d’élèves (APEIV) : Madame Tobena  
- Représentants de la mairie : Monsieur LARBANEIX 

 
Compte-rendu des débats selon l’ordre du jour du 4 juin 2018 : 
 

I. POINTS EN LIEN AVEC LA MAIRIE 

 
 Point sur les effectifs de la rentrée 2018. 

 
A ce jour les effectifs sont les suivants pour l’année scolaire 2018-2019 

 21 Petits 

 25 Moyens 

 13 Grands 
Total : 59  

 
L’école restera donc à 2 classes pour la rentrée 2018. 
Pour l’ouverture d’une 3ème classe il faudrait atteindre 66 élèves. S’il y a des inscriptions durant l’été qui 
amèneraient à un tel effectif un comptage sera fait le jour de la rentrée pour une éventuelle ouverture de 
classe 
 

 Equipe de l’ecole pour la rentrée 2018 : 
 
Madame Johana Chaar a été nommé à titre définitif sur le poste d’enseignante auprès de madame 
Vauzelle.  
Sandrine Grébaut et Rachelle Hadji restent sur les postes d’ATSEM de l’école. 
 

 Bilan sur les travaux effectués : 
- Les charnières des portes des cabanes à vélos ont toutes été changées car les anciennes 

étaient rouillées. 
- Réparation du portail d’entrée. 
- Réparation de la porte entre le hall de l’immeuble et le hall d’entrée de l’école. 

 
 Les travaux demandés : 

- Occultation des fenêtres donnants sur la rue piétonne de la classe 2 : d’ici fin juin plantation de 
haies de 1m 50.  

 
 
 Les investissements demandés : 

- Barres d’affichage : Relance par la Mairie. 
- Store pour la classe 1 : demandé au budget 2019 
- Massicot : celui fourni par la mairie en début d’année déchire les feuilles. Relance par la Mairie. 
- Plastifieuse : celle fournie par la mairie en début d’année ne fonctionne plus. Relance par la 

Mairie 
- Meubles de rangement avec cases plus larges pour ranger d’autres dimensions de jeux : 

demandés au budget 2019 
- Four pour faire des gâteaux avec les enfants : demandé au budget 2019 
- Poste/enceinte pour la salle de sport : demandé au budget 2019 
- Bancs pour le hall : demandés au budget 2019 
- Des jeux d’imitations limités : demandés au budget 2019 
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 Les investissements effectués : 
 

- Assiettes compartimentées pour les enfants à la cantine depuis le mois de juin. 

 
II. Coopérative scolaire (OCCE) et Budget mairie. 

Coopérative scolaire (OCCE): 

- Un bénéfice de 46.20 € a été obtenu pour l’école suite à la vente des sacs avec les dessins des enfants. 

- L’APEIV a fait un don de 12.85€ suite à la vente des chocolats de Noël 

La coopérative scolaire a permis : 
- pour 217,80€ : commande des sacs avec les dessins des enfants. 
- pour 11,30€ : achat de livres 
- pour 21,79€ : achat des ingrédients et matériel pour les crêpes 
- pour 26,85€ : achat des œufs en chocolat pour Pâques 
- pour 10€ : frais de tenue de compte 

 
Budget Mairie pour l’école : 
 
Le budget a financé : 
- Pour € : 624 € sur 900€ sortie scolaire au Zoo de Thoiry. 
- Pour € : 541,74 € transports en cars vers le Zoo de Thoiry. 
- Pour € : 718.77 € matériel scolaire pour les 2 classes. 
 

III. VIE DE L’ECOLE 
 
 Préparation de la rentrée 2018 : 
 

- Accueil des nouveaux élèves : 
Un rendez-vous individuel a été proposé à chaque nouvelle famille pour une première prise de contact et 
une visite de l’école. 
Une réunion d’information pour les parents des futurs PS aura lieu le lundi 25 juin à 19h.  
 

- Rentrée des PS : 
L’équipe pédagogique envisage une rentrée échelonnée pour la rentrée des PS.  
Les parents seront informés dès la réponse de l’inspection. 
 
 Bilan des évènements : 
 

- Bilan Carnaval Mardi février 2018. 
Cette année pour mardi gras, les élèves sont venus déguisés à l’école. C’était aussi l’occasion de préparer 
la pâte à crêpes en classe. Grâce aux parents volontaires qui sont venus pour la cuisson des crêpes, tous 
les enfants ont pu les déguster dans l’après-midi. 
 

- Bilan sortie de la classe de madame Vauzelle à la cour Roland Mardi 03 avril 2018 
Les élèves ont pu découvrir le jardin potager du site et effectuer des plantations qu’ils ont ramener à l’école 
et dont ils ont pu observer l’évolution dans la cour de récréation. 
 

- Bilan sortie de la classe de madame Arzatian à la cour Roland Mardi 10 avril 2018 
Les enfants ont participé à une recherche d’insectes dans le bois par groupe. Ils ont ensuite pu observer 
et dessiner ces insectes. 
 

- Bilan Spectacle « Cuivresque » jeudi 12 avril 2018. 
Les enfants ont assisté à un concert à la salle Ravel avec d’autre élèves des écoles de Vélizy. Un orchestre 
composé de cuivres à jouer plusieurs morceaux entrecoupés de présentation des instruments. 
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-  Bilan Chasse aux œufs du 6 avril 2018. 
La chasse aux œufs a été un grand bonheur pour tous les élèves de l’école. Les enfants nous ont 
épatés par leur rapidité pour trouver et ramasser tous les œufs ! Chaque enfant a pu repartir en fin de 
journée avec ses œufs bien rangés dans leur création faite en classe pour l’occasion. 
 

- Bilan Exposition « Prudent contre les accidents » mardi 29 mars 2018. 
Le but de cette exposition est de faire de la prévention contre les accidents domestiques. Cette exposition 
se composait de panneaux correspondants aux pièces de la maison sur lesquels plusieurs dangers étaient 
représentés. Les enfants devaient identifier les dangers et expliquer la conduite à tenir. Tous les enfants 
sont repartis le soir avec un livret récapitulatif. 
 

- Sortie scolaire au Zoo de Thoiry le jeudi 31 mai. 
Le matin les élèves ont fait la visite du zoo à pied. Nous avons ensuite pris un pique-nique puis continuer 
la visite à pied jusqu’à 14h30. Nous nous sommes alors rendus au safari en bus pour enfin rentrer. 
La journée s’est très bien passée, elle a été appréciée par les petits et les grands. 
 
 Festivités et évènements à venir : 

- Olympiades le jeudi 14 juin pour les GS 

La rencontre sportive organisée au centre sportif Wagner. Cette matinée regroupera toutes les classes de 
GS de Vélizy-Villacoublay. Cet évènement est financé par la mairie. 

 
- Vendredi 15 juin, spectacle de fin d’année: 

Les enfants ont beaucoup travaillé sur le spectacle de fin d’année, à son issu ils vous proposeront avec 
les enseignantes une exposition de leur travaux plastiques de l’année.  
 

- La liaison GS/CP :  
o Une heure en classe de CP : le 25 juin 
o Rallye dans l’école avec les CM1 futurs CM2:  le 29 juin. Cet évènement permet la mise en place du 

tutorat CM2/CP à l’école élémentaire Exelmans. 
 
Vacances d’été : Le vendredi 6 juillet après la classe. 
 
Rentrée scolaire 2018 : Le lundi 3 septembre 2018 à 8h30. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h 
 
                                                                                                                      Vélizy-Villacoublay, le 12 juin 2018 

Madame VAUZELLE, présidente de séance. 

Madame ARZATIAN, secrétaire de séance 

 


