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Procès verbal du 1er conseil d’école de l’année 2018/2019 (08 novembre 2018) 
 

 

 

Présents : Mmes Haladjian, Mauthé, Lavalette, Debove, Merlin,  Poirieux, Amendola, Jegou, 

Boussaid, Kervroëdan, Vidal, Arnaudet, Cazade, Rose, M. Lheritiers 

Mmes Canadas, Corsois, Fabre, Michelet, Nasri, Petret Racca, Poppe, Vitte 

M. Thiebaux adjoint au maire, Charlotte Berthe directrice périscolaire 

Excusées : Mme Sarmiento-Cabana (IEN Vélizy), Mme Tobena Vivas 

 

1. Effectifs à la rentrée 2018, structure de l’école : 
 

Il y a 228 élèves répartis dans 10 classes :  

 26 + 8 + 8 = 42 CP 

 27 + 17 = 44 CE1 

 18 + 19  = 37 CE2 

 22 + 22  = 44 CM1 

 31 + 18 = 49 CM2 

 12 ULIS 

 

Structure de l’école : CP, CP/CE1, CP/CM2, CE1 , CE2A, CE2B, CM1A, CM1B, CM2 et ULIS 

Nous avons eu cette année l’ouverture d’une classe. Nous avons fait des choix 

pédagogiques que nous assumons. Les effectifs de certaines classes ont été allégés pour 

permettre une aide plus différenciée aux élèves en difficultés. 

 

 

2. Lecture et approbation du règlement intérieur de l’école : 
 

Un seule petite modification par rapport aux téléphones portables, mais cela ne nous 

concerne pas encore trop. 

« Les téléphones portables sont interdits à l’école (loi n° 2018-698 du 3 août 2018). » 

 

Le règlement est approuvé à l’unanimité. 



3. Les évaluations CP et CE1, le LSU 
 

Les évaluations nationales en CP et en CE1 ont été passées fin septembre, les remontées à 

l’inspection sont faites. Nous attendons les consignes de Madame l’Inspectrice pour la 

suite : analyse des résultats, prises en charge par le RASED, retour aux parents. Une 

nouvelle série d’évaluation aura lieu en février pour les CP. 

Pour le LSU, pas de changement, toujours pas de code pour la consultation en ligne. 

 

 

4. Les projets de l’école pour l’année, animations, sorties, classes de découvertes 
 

CP : Spectacle, relais nature journée pain 

CE1 : Spectacle et expositions à l’Onde, défi technologique et départemental pour créer 

un jardin suspendu avec exposition à la fin de l’année, visite d’un jardin,  projet jardinage 

CE2 : Relais nature avec des interventions sur l’eau et les petites bêtes, expositions à 

l’onde 

CM1 : Classe de découvertes du 07 au 14 janvier 19 à La Chapelle d’Abondance au 

programme : ski, raquette, chiens de traineaux,tourneur sur bois, sécurité des 

pistes,chèvrerie. 

classe PACTE expression corporelle et théâtre qui se concluera par un spectacle à l’Onde 

autour d’un spectacle « les bains ». 

CM2 : Cross avec les collégiens et visite à Maryse Bastié, intervention de l’infirmière sur 

le harcèlement en fin d’année. 

 

Dans toutes les classes : projet cinéma (Présentation des films et séances de « Le 

dirigeable volé »et de « Charlie et la chocolaterie » fin novembre), actions de prévention 

permis piéton, permis vélo en CM, les dangers d’internet, un spectacle sur les dangers de 

la route et une animation sur les dangers de la maison, les droits de l’enfant. 

ULIS : relais nature, spectacles 

 

L’exposition sur le thème « Les mondes merveilleux » aura lieu le 15/02/2019. 

A la fin de l’année, un rallye des familles sera organisé le samedi 22 juin et une kermesse 

pour les enfants sur le temps scolaire la dernière semaine. 

 

 

5. Le projet sénior, la bibliothèque : 
 

Le projet sénior est toujours en attente de validation avec l’Education Nationale, des 

directeurs ont rédigé le projet pédagogique et Madame l’Inspectrice rédige une 

convention en partenariat avec la mairie. Les seniors peuvent être amenés à intervenir sur 

le temps scolaire ou périscolaire sur certains ateliers. 

Le prêt à la bibliothèque est opérationnel, dans l’attente du projet sénior, les enseignants 

vont permettre aux élèves d’emprunter des livres. 



 

6. Nouvelle organisation des TAP jusqu’en 2020 
 

Cette année, à la demande de la mairie, nous avons mis en place l’alternance des TAP les 

cycles 2 et les cycles 3 ne sont plus ensemble sauf le vendredi. Il y a des contraintes 

nouvelles mais dans l’ensemble pas de souci pour ce début d’année. 

Lorsque la nouvelle école sera ouverte, les élèves de René Dorme rebasculeront sur l’autre 

école et il n’y aura plus d’alternance des TAP. 

 

 

7. Organisation de l’accueil du matin, encadrement, conditions de sécurité. 
 

 Poux : Pour les activités, certains parents demandent s’il y a des charlottes pour 

protéger les têtes des enfants. La réponse est oui. 

 Surveillance : L’entrée dans l’école au moment de la garderie du matin pose problème 

du fait de l’amplitude horaire pendant laquelle les parents peuvent déposer les enfants, les 

portes doivent restées ouvertes mais la mairie ne peut engager une personne juste pour 

surveiller cet accès. Toutes les écoles seront équipées de cartes d’accès et de visiophone : 

ce qui permettra de renforcer la sécurité, l’école Exelmans sera équipée après l’école Mozart, 

elle est prioritaire car il n’y a plus de gardien mais un agent technique.. 

 Une atsem et un animateur vont également être récrutés. L’organisation précédente 

avec deux accueils le matin (maternelle et élémentaire) va être rétablie une fois le 

recrutement du personnel nécessaire effectué. 

 Panneau d’affichage : Deux panneaux sont prêts, ils vont être posés. 

 Accessibilité : les trottoirs doivent être remis aux normes pour l’accès des personnes 

handicapées.  

 

 

8 - RASED  
 

Mme Cazade, maître E enseignante spécialisée à dominante pédagogique présente le Réseau 

d’aide. Elle travaille essentiellement avec Mme Albanche maître E et la psychologue scolaire 

Mme Adeline Rose sur le cycle 2. Les concertations avec les enseignants ont eu lieu et des 

synthèses sont faites pour organiser l’aide donnée aux élèves.  

Si certains parents ont des demandes, ils peuvent contacter le RASED directement ou le 

faire par le biais de l’enseignante. 

La psychologue scolaire peut être amenée à recevoir certains enfants et leurs parents avec 

leur autorisation. Elle ne fait pas de suivi. Une permanence téléphone est en place le lundi. 

 

 

HALADJIAN Christine 

Directrice de l’école Elémentaire Exelmans 


