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Procès-verbal du conseil d’école 2 de l’année 2018/2019 - 26 mars 2019 
 
Présents : Mmes Haladjian, Mauthé, Lavalette, Debove, Merlin, Poirieux, Amendola, Vidal, 
Arnaudet, M. Lheritier 
Mmes Canadas, Nasri, Petret-Racca, Poppe,Tobena Vivas, Le Van, Vitte 
M. Thiebaux et Larbanex : adjoints au maire, 
Absentes excusées : Mme Sarmiento-Cabana (IEN Vélizy), Mmes Jégou, Catalan, et Kervroëdan 
 

1. Point pédagogique :  
� Liaison CM2 / 6ème : entrée en 6ème, visite du collège, actions menées, … 

- La visite du collège aura lieu le 10 mai sur une matinée. 
- La rencontre avec la principale du collège aura lieu jeudi 16 mai à 18h30 à l’école Exelmans. 
- Cette année, il y a eu deux conseils « Ecoles/Collège » qui réunissent les enseignants de 

CM2 et des enseignants volontaires de 6ème, ces conseils ont pour but de définir des axes 
de travail pour harmoniser au mieux les pratiques entre le CM2 et la 6ème. Cette année, il a 
été décidé de travailler sur les devoirs à la maison. 

- Les enseignants ont partagé leurs pratiques lors de visites croisées entre les CM1, les CM2 
et les 6èmes.  

- Au niveau des actions : il y a eu le cross de début d’année, la mise en place du tableau de 
comportement, … 

- Moins d’actions communes cette année, car certains profs qui étaient très impliqués dans la 
liaison CM2/ 6 ème sont partis. 

� Liaison GS/CP   
- Dès la rentrée, il y a le tutorat entre les CM2 et les CP 
- Nous avons fait un conseil de cycles 1 et 2 pour faire le point sur les évaluations de CP 

(analyse et remédiation) 
- Pour la fin de l’année, il y aura le rallye entre les GS et les CM1 pour mieux connaitre l’école 

et pour préparer le tutorat et la visite des GS dans les classes de CP. 
- Visite des GS qui assistent à un temps de classe, qui posent leurs questions aux élèves de 

CP et à l’enseignante. 
� Les évaluations CP (2ème partie) 

- Elles étaient proposées sous la même forme qu’en début d’année. Les élèves ont été moins 
déroutés. Les résultats ont été relevés mais ne seront pas transmis aux parents en main 
propre sauf pour les élèves en difficulté. 
 

2. Animations et sorties scolaires par classe  
- CM2 : interventions de la Cour Roland sur le recyclage, spectacle le bain à l’Onde, festival 

du court métrage, intervention sur le numérique par la MAIF, une sortie à l’extérieur sera 
organisée prochainement pour la fin d’année, les Olympiades auront lieu le lundi 1er juillet 



 
- CM1 : classe de découverte, permis piéton, projet PEAC danse et théâtre avec spectacle le 

bain et visite au Louvre, cinéma et interventions de Pierre Bec sur le mouvement en 
sciences. 

- CE2 : projet cinéma, spectacle le bain, sortie de fin d’année à définir 
- CE1 : Cour Roland, expositions à l’Onde, spectacles, sortie de fin d’année à définir 
- CP : Cour Roland écocitoyenneté et recyclage, spectacle, cinéma, sortie de fin d’année à 

définir 
- ULIS : cinéma, spectacle et sorties avec les autres classes de l’école en fonction des 

inclusions 
 

3. Fêtes de l’école :  
� Bilan de l’exposition « Les mondes fantastiques » 

- Nous avons fait un bénéfice net de 700 €. 
- Des problèmes d’organisation ont été soulevés et notamment le manque de parents 

volontaires pour aider à la distribution des crêpes… 
- Moins de retours positifs que d’habitude, moins de monde pour venir voir le travail des 

enfants, … peut-être un peu de lassitude mais cela fait partie intégrante de notre projet 
d’école et même si cela nous demande beaucoup d’investissement, nous sommes contentes 
de le faire.  

� La fête de fin d’année : Rallye des familles, le samedi 22 juin 
- Jeux en équipes (parents / enfants) dans l’école ou dans les bois sur un thème à définir 
- Retour à l’école, apéritif et résultats 
- Repas tous ensemble, chacun apporte quelque chose (salades, quiches, charcuteries, 

fromages, desserts, fruits, …) 
� Kermesse pour les enfants : le mardi 2 juillet 

 
4. Divers : 

� Gestion de l’espace cour 
- Des choses sont déjà en place pour gérer l’espace cour : une semaine avec et une semaine 

sans ballon, un jour par classe, des jeux pour la semaine sans ballon. 
- Ceux qui jouent au foot doivent respecter les limites du terrain 

� Questions mairie 
- Des animateurs ont été recrutés. Il y a maintenant un accueil « école maternelle » et un 

accueil « école élémentaire ». 
- Les seniors : Des CV de seniors ont été transmis à l’inspection pour des interventions sur le 

temps scolaire. Il y a toujours ce lien intergénérationnel sur les temps des TAP.  
- Des odeurs nauséabondes venant des WC persistent malgré l’intervention des services 

techniques. 
- Certaines salles mutualisées avec le périscolaire ne semblent pas nettoyées correctement. 
- Certaines serrures sont déficientes et le volume de la sonnerie extérieure trop faible. 
- Ce qui n’a pas été consommé à la cantine ne peut toujours pas être donné à une association. 

� Le photographe 
- Nous sommes assez d’accord avec les parents sur la moindre qualité des photos de cette 

année. Par contre, les prix n’ont pas augmenté depuis plusieurs années. 
Il faudra peut-être trouver un autre photographe pour l’année prochaine. 

 
HALADJIAN Christine  

Directrice de l’école Elémentaire Exelmans 


