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Présents : Mmes Amendola, Darc, Debove, Durigon, Fustel, Haladjian, Lavalette, Mauthé, Merlin et  
M. Lheritier. 
Mmes Fabre, Petret Racca, Vitte, Corsois, Tobena, Duroy, De Poivre, Jeanson et M. Conde. 
M. Thiebaux adjoint au maire, M. Larbaneix  conseiller municipal 
Excusée : Mme Sarmiento-Cabana (IEN Vélizy), Foulquier 

 
1. La rentrée 2018 : 

Effectifs à ce jour : CP : 43 / CE1 : 42 / CE2 : 38 / CM1 : 43 / CM2 : 46 
Des élèves de René Dorme vont être accueillis pour la première année. 
Des enseignantes nous quittent : Mme Foulquier, Mme Fustel, Mme Darc et Mme Durigon et des 
enseignantes sont nommées à l’école, nous réfléchissons à une structure d’école pour que les élèves soient 
dans les meilleures conditions pour apprendre. A la rentrée, le 3 septembre, les CP et les ULIS rentreront à 
9h, les autres classes à 8h30. 

 
2. Le point sur la fête de l’école du 20 juin et la kermesse du 3 juillet : 

La fête de l’école aura lieu le mercredi 20 juin à 20h à Ravel, nous attendons les enfants à 19h30, c’est un 
petit spectacle avec des chants en commun et une participation de chaque classe, nous aurons besoin de 
quelques parents pour nous aider à accueillir les spectateurs, il y aura un billet d’entrée à présenter. 
Les places étant limitées, il faudrait diminuer le nombre de places par famille. 
Nous ferons une kermesse sur le temps scolaire le mardi 3 juillet. 

 
3. Bilan des animations et sorties : 

Il reste quelques sorties de fin d’année : 
04/06 : CM1B à St Germain 
25/06 : CE2 et Ulis à Fontainebleau 
26/06 : Vaux le Vicomte (CM2 et CP) et Rambouillet (CE1 et CP/CM2) 
28/06 : grands jeux dans les bois de Vélizy (CE1/CE2 et CM1A) 
2/07 : olympiades des CM2 
5/07 : confiture à la Cour Roland (CE1) 

 
Deux classes ont participé à des projets PEAC (Projet Educatif Artistique et Culturel). 
Représentation théâtrale des CM2 lundi 4/06 à l’Onde. 
Exposition du travail des CP à l’Onde le jeudi 21/06. 
L’auteur qui a travaillé avec les élèves créera une pièce de théâtre suite aux échanges qu’il a eu avec la 
classe cette année. 

 
Au niveau de la commune, des animations nous sont aussi proposées : cinéma, concerts, expositions, 
permis piéton, relais nature, animations de prévention comme les droits de l’enfant en CE2, l’intervention 
vie affective proposée aux CM2 (amitié, relation fille/garçon…), … 
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4. Bilan de la coopérative d’école 
 
Participation des familles : 6 800 € (coopérative 2900 € + participation à des sorties ponctuelles 3900 €) 
Produits de ventes des photos : environ 3 000 € 
Activités éducatives : environ 6 000 € 
Cotisation OCCE + assurance : 450 € 
Il reste environ 4 500 € à ce jour. 

 
5. Bilan séniors et bibliothèque 

Nous avons pris la décision d’interrompre le partenariat avec les séniors en attendant de signer une 
convention entre les séniors et l’éducation nationale. Le document est en train d’être rédigé par Madame 
l’Inspectrice, nous espérons pouvoir recommencer en septembre. Nous avons proposé aux seniors de nous 
retrouver autour d’un café pour clôturer l’année avec eux le jeudi 21 juin à 13h. 

 
6. Proposition d’un nouvel emploi du temps pour les TAP par cycle 

Etant donnée la situation de l’école Exelmans avec de plus en plus d’élèves et de moins en moins de locaux 
disponibles, nous avons décidé d’accepter la proposition de la mairie qui consiste à dédoubler les TAP. 

 

Jours Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Classe (13h30 15h15) et 
TAP 2 (15h15 16h30 

Cycle 3 Cycle 2 Cycle 2 Cycles 2 et 3 

TAP 1 (13h30 14h45) et 
Classe (14h45 16h30) 

Cycle 2 Cycle 3 Cycle 3 
 

 

La proposition soumise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
7. Questions des parents d’élèves : 

7.1 Fuite d’eau le long des murs dans certaines classes ? 
Pas de fuite d’eau dans les classes, tous les problèmes techniques sont réglés avec le service technique. 

 
7.2. Serait-il possible d’avoir des informations lorsqu’une maîtresse est absente ? 
Quand une enseignante est absente sur une durée un peu plus longue que la journée, un enseignant 
remplaçant est envoyé par l’inspection. 

 
7.3. Point sur l’absentéisme des élèves lors des ponts du mois de Mai. 
Quelques élèves ont fait le pont ou les ponts du mois de mai, c’est le choix des parents de le faire par 
contre ils doivent prévenir l’école et s’arranger ensuite pour faire rattraper à leurs enfants le travail non fait 
pendant ce temps-là. 

 
7.4. Possibilité de création d’un TAP sur la prévention 
Un TAP sur le savoir-vivre est déjà organisé. Des animations de prévention sont en projet à long terme. 

 
7.5. Poste de gardien l’an prochain. Avons-nous une vision plus précise ? 
Il y aura un gardien sur certains horaires et un système de visiophone pour que les entrées soient sécurisées. 

 
8.   Réunion de la communauté éducative (parents, enseignants, animateurs de la ville) à la mairie le 28/06 à 

19h. 
Mr THIEBAUX remercie l’implication de tous dans le PEDT, une soirée de restitution est organisée. 

 
 

Mme HALADJIAN, Directrice de l’école Exelmans 
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