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Représentants de la Mairie 
 

M. THIEBAUX (adjoint au Maire) 

M. LARBANEIX 
M. CASTAINGTS (directeur périscolaire) 

 

- Points concernant la mairie : 
• Investissements demandés pour l’école, au titre du budget 2019 
Peinture :  Salle polyvalente élémentaire 
  Entrée élémentaire 
  Couloir élémentaire (mais problèmes d’étanchéité à traiter en amont) 
  Bordures roses des escaliers 
2 meubles de rangement pour la maternelle. 
20 tables avec casier pour les CM1 CM2 
Pose de rideaux occultants dans 1 classe élémentaire et dans 1 classe maternelle pour assurer le bon fonctionnement 
des TNI et VPI. 
 
• Diminution des budgets 
Diminution de 20% du budget sur la ligne des fournitures scolaires. 
Les enseignants souhaiteraient que le budget alloué pour le trousseau soit réintégré dans le budget des fournitures 
pédagogiques afin de répartir au mieux les dépenses et de gérer les stocks de la manière la plus adaptée. 
 
• Nouveaux fournisseurs pour les fournitures scolaires 
2 nouveaux fournisseurs : 
La papeterie de la Victoire remplace Majuscule et Office Dépôt pour le matériel scolaire et le matériel de bureau. 
ALDA-Majuscule remplace Ogéo pour le matériel des activités créatives. 
 
• Renouvellement des TNI, classe mobile + tablettes 
A priori, pas de renouvellement de TNI sur l’école cette année. 
La classe mobile est fonctionnelle et est utilisée régulièrement. 
Une mallette de 6 tablettes est à disposition des enseignants de maternelle. 
 
• Demande de classes découvertes 
1 demande a été faite pour la classe de Mme Ceccaldi qui partira avec une classe de l’école Fronval sur le même 
thème que cette année c’est-à-dire le cinéma. 
 
• Cantine (problème de choix en fin de service) 
Un problème peut survenir en fin de service s’il n’y a plus de choix pour un enfant ayant un régime spécial. Par 
exemple s’il ne reste que du porc pour un enfant ne mangeant pas de porc. 
M. Thiebaux rappelle que la ville propose un choix de plats tous les jours ce qui permet normalement à un enfant ne 
mangeant pas de porc de se voir proposer un autre plat. De plus, la ville n’a ni vocation ni la possibilité de répondre 
aux exigences particulières de chacun et une famille peut préparer chaque jour le repas de son enfant si ce dernier à 
des contraintes importantes. Un tarif particulier lui ait alors appliqué. Enfin, M. Thiebaux rappelle que la restauration 
scolaire est un service proposé par la ville, avec des exigences de qualités fortes et un tarif parmi les plus bas du 
département, mais ce n’est pas un temps obligatoire. 
 
• Avancement de l'étude de sécurisation des accès aux écoles 
L’accès par carte sur les écoles de la commune est à l’étude, des travaux pourront commencer en 2019 si le budget le 
permet. Nous n’avons pas d’indication sur un éventuel calendrier, ni sur le choix des écoles qui seront concernées en 
premier. 
 
 



• Remarques : 
Cantine 
La table de tri n’est pas utilisée : les déchets sont tous jetés dans le même compartiment. 

 
 

- Ecole  
• Coopérative 
3667€ sur la coopérative au 1er juin. 
Pas de vente d’objets cette année car nous avons perdu l’assistant administratif du directeur qui s’occupait de ce 
sujet. Par ailleurs nous n’avons pas effectué de 2nd appel en cours d’année. 
 
• Effectifs prévisionnels (professeurs ; élèves) 
Maternelle : 
22 PS / 31 MS / 16 GS total : 69 (fermeture à 65) 
 
Elémentaire : 
26 CP / 32 CE1 / 35 CE2 / 38 CM1 / 36 CM2  total : 167 (fermeture à 162) 
Il va y avoir des variations dues aux militaires de la Pointe Ouest 
 
Mme Prieto quitte l’école. 
 
• Le règlement intérieur 2018-2019 
Pas de changement sur le règlement intérieur pour l’année prochaine. 
 
• Trousseau de rentrée ; listes de fournitures 
Pas de changement par rapport à l’année dernière concernant le trousseau de la mairie. Les modèles seront amenés à 
varier en raison d’un changement de fournisseur. 
Les listes de fournitures seront distribuées aux élèves avant la fin de l’année scolaire et affichées pendant les vacances 
dans le tableau extérieur 
 
• Bilan sur les actions menées à l’école (sorties, 100ème jour, fête du printemps, l’école d’autrefois) 
Maternelle : les couleurs et les émotions.  
CP+CE2 : le tour de France de Max 
CE1 : les saisons, la croissance des végétaux + classe PEAC théâtre sur le thème du «temps»  restitution le 21 juin. 
CE2 : eau (Cour Roland) 
CM1 : le développement durable (Cour Roland) et les déchets. Une sortie sur le thème de l’astronomie est prévue au 
Palais de la Découverte. 
CM2 : Projet « Let’s dance » avec l’enseignante de musique du collège (représentation le 18/06 au théâtre de Saint 
Quentin en Yvelines) + IME : un pique-nique sera organisé au mois de juillet + soirée cinéma le jeudi 28 juin 
(restitution du travail mené en classe découverte). 
 
Sorties : 
Cour Roland ; Onde ; cinéma 
CP CE2 : France miniature 
Maternelle : une sortie au théâtre Montansier a été organisée pour assister au spectacle Petit Bleu et Petit Jaune ; les 
élèves de PS ont passé une matinée à la Cour Roland (jardin : senteurs, couleurs et saveurs). 
 
Danses Celtiques 
100ème jour 
Fête du printemps 
Olympiades GS 
Ecole d’autrefois 
Olympiades CM2 
Initiation au rugby pour les CM1 et les CE2 
 
• Liaisons : école – collège ; GS – CP ; petite enfance – PS 
Ecole collège : 
Les élèves ont passé ½ journée au collège le mardi 15 mai. Le même jour à 18h30 une réunion d’informations pour les 
parents a eu lieu au collège. 
 
GS – CP : 
Une visite des GS en CP est prévue le jeudi 21/06. 
 
 
 



Petite enfance – PS : 
Nous avons rencontré Patricia Dupuy (directrice du service de la petite enfance) pour établir un lien entre la 
maternelle Buisson et les structures d’accueil de la petite enfance sur Vélizy. 
Elle sera présente pour la réunion des parents des futurs PS le vendredi 22 juin à 19h00. 
 
• Visites médicales MS GS CE2 
MS : les enfants ont été tous vus par l’infirmière et/ou le médecin de la PMI. 
GS : les enfants signalés par les maitresses ont été vus par le médecin scolaire. 
CE2 : Ils n’ont pas été vus par l’infirmière scolaire cette année. 
 
• Horaires de la dernière semaine d’école 
Pas changement pour la maternelle. 
En élémentaire, il n’y aura pas cours le mercredi matin. Les horaires pour le lundi mardi jeudi et vendredi seront : 
8h30 – 12h00 ; 14h00 – 16h30. 
 
• Fête de l’école 
La préparation est en cours. La dernière réunion a eu lieu mardi 12 juin. 
 
• Vêtements perdus ou oubliés 
Un avertissement sera communiqué via le cahier de correspondance : les vêtements non récupérés après la fête de 
l’école (mardi 26 juin) seront donnés aux associations caritatives. 
 
 

- ATSL et temps péri-scolaire (Jérémy Castaingts & Sylvie Lelan) : 
• Temps périscolaires maternels : 
 
Bilan 2017/2018 :  
 
Après quelques difficultés organisationnelles rencontrées en début d’année suite à l’arrêt des TAP, des solutions ont 
été apportées progressivement afin de garantir un accueil et une prise en charge des enfants de qualité :  

- Gestion du temps de goûter 
- Réorganisation sur le temps méridien (ATSEM avec petites sections et animateurs avec moyennes et grandes 

sections) 
- Adaptation au niveau des changements liés à la restauration (double choix, roulement, nouvelle responsable 

de self, nouveau directeur périscolaire, …) 
- Prise en charge des enfants à l’issue du temps scolaire (16h20/16h30) 
- Passage progressif au plateau pour les petites sections (fin mai, début juin) 
- Mise en place d’assiettes compartimentées à la cantine pour séparer les aliments (juin) 

 
Perspectives 2018/2019 : 
 

- Poursuivre sur le même fonctionnement que cette année 
- Continuer de faire évoluer le fonctionnement pour garantir un service de meilleure qualité 

 
• Temps périscolaires élémentaires : 
 
Bilan 2017/2018 : 
 
ATR : 
Le constat est le même que sur les maternels, il a fallu un peu de temps pour trouver la bonne formule au niveau de la 
restauration (double choix, roulement par classe, …). Les enfants comme les adultes se sont adaptés progressivement 
aux nouveautés et cela fonctionne correctement depuis. 
 
TAP : 
Dans l’ensemble, les propositions ont plu au public. Certaines activités ayant davantage de succès que d’autres, la 
répartition n’a pas été facile sur le dernier trimestre. Certains enfants ont dû faire des concessions et l’équilibre à la 
semaine entre activités sportives et calmes n’a pas toujours pu être garanti. L’absentéisme des intervenants est resté 
faible tout au long de l’année et la majeure partie des ateliers s’est donc déroulé dans de bonnes conditions.  
De manière générale, les ateliers qui ont été les moins plébiscités sont les ateliers trop « scolaires » ou trop 
« statiques ». Même si les enfants qui y participent apprécient le contenu, ces ateliers ne sont pas « vendeurs » au 
moment du choix de début d’année. La majorité des enfants attend davantage de ces ateliers de l’amusement et de la 
découverte que de la transmission d’apprentissages. 
 
 
 



ACS : 
La première demi-heure est restée éprouvante toute l’année (beaucoup d’enfants et manque de place dans le 
réfectoire, sortie de l’école, bus de la pointe ouest, départ des intervenants sur leur site du soir, …). Quelques 
améliorations ont été apportées pour que ce temps soit plus agréable pour les enfants comme pour le personnel 
encadrant. Une fois que les enfants sont répartis en accueil du soir ou en étude, cela redevient davantage calme. 
 
 
 
Perspectives 2018/2019 : 
 

- Organisation de vacances à vacances pour les TAP cycle 2 (périodes plus courtes donc plus de choix, éviter 
l’essoufflement de fin de période, …), à voir pour les cycles 3 car moins d’intervenants donc moins de 
propositions 

- Reconduire les activités qui ont eu du succès 
- Remplacer les activités ayant eu moins de succès par d’autres ateliers 
- Limiter les ateliers type « jeux de ballon », « jeux sportifs », « jeux traditionnels », … trop nombreux à notre 

goût et se rapprochant davantage d’activités proposées en accueil de loisirs (volonté d’avoir des ateliers 
spécifiques). 

 
• Points divers : 
 

- Fonctionnement de l’accueil après 18h00 : 
De 18h00 à 18h15/20, les maternels sont du côté maternel, les élémentaires du côté élémentaire de la structure. Les 
enfants qui descendent de l’étude partent à 18h00 ou intègrent la garderie. 
A 18h15/20, les élémentaires récupèrent leurs affaires et basculent en maternel pour terminer l’accueil en commun 
(plus facile pour récupérer les fratries, …). A 18h25, les derniers jeux sont rangés en attendant les derniers parents.  
Les parents d’élèves ont fait remarquer que les enfants ressentaient parfois le basculement vers la maternel comme 
« une punition ». Nous serons attentifs à ce que les jeux ne soient pas rangés trop prématurément. 
 

- Tournoi de foot inter école :  
Jeudi 14 juin, les enfants qualifiés pour cet évènement ont réussi à atteindre les demi-finales, ils se sont inclinés 5 buts 
à 2 mais ils ont été courageux et nous espérons qu’ils en garderont un bon souvenir. La finale attendra… 
 

- Olympiades grandes sections : 
Jeudi 14 juin, les grandes sections ont participé aux olympiades. L’évènement s’est bien déroulé dans son ensemble et 
les enfants ont apprécié les jeux et activités proposés. 
 

- Equipe périscolaire 2018/2019 : 
La direction ne devrait pas changer. Certains animateurs changeront de structure et nous en accueilleront donc de 
nouveaux. Les affectations dans les accueils de loisirs devraient être les mêmes à la rentrée (maternels au village et 
élémentaires à Fronval ou AMS). Les ATSEM auront bientôt une réunion pour évoquer les affectations de la prochaine 
rentrée. 
 
 


