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Procès-verbal du conseil d’école 3 de l’année 2018/2019 – 11 juin 2019 

 

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

Kervroëdan, Arnaudet, M. Lheritier 

Mmes Petret-Racca,Tobena Vivas, Michelet 

M. Thiebaux et Larbanex : adjoints au maire, 

Absentes excusées : Mme Sarmiento-Cabana (IEN Vélizy), Mmes Catalan et Delaporte 

 

 

1. La rentrée 2019 

 Effectifs au 7 juin 2019 : 

o CM2 : 42 / CM1 : 36 / CE2 : 43 / CE1 : 42 / CP : 44 / ULIS : 12 

o Soit un total de 207 élèves (129 au cycle 2 et 78 au cycle 3) + 12 ULIS 

o Nous risquons une fermeture de classe, il manque une dizaine d’élèves. 

o Madame l’Inspectrice est au courant de la situation. 

o Rentrée : lundi 2 septembre à 8h30, 9h pour les CP et les ULIS. 
 

2. Bilan de la liaison GS/CP 

 Premier temps : conseil de maitres entre les enseignants de GS et le cycle 2 

 Deuxième temps : visite des GS dans les 3 classes de CP avec un temps de 

questions/réponses (du mardi 18 juin au vendredi 28 juin)   

 Troisième temps : Rallye photos pour découvrir l’école élémentaire avec les 

élèves de CM1 futur CM2 et mise en place du tutorat CM2/CP de la rentrée 

2019, jeux coopératifs en maternelle et petit goûter (1er juillet) 
 

3. Le point sur la fête de l’école du 22 juin et la kermesse du 2 juillet 

 16 équipes de 20 à 25 personnes 

 Début 8h30 

 Jeu de 9 h à 11 h puis apéritif préparé par l’école et repas. 

Fin vers 14h puis rangement. 

 Les familles vont de stand en stand dans l’école, jouent et gagnent des points. 

L’équipe gagnante recevra une récompense. 

 Disponibilité pour tenir les jeux, pour aider à organiser le buffet, pour ranger.  

 



4. Bilan des animations et sorties  

 Rambouillet CE1 et CE2, 11 juin : coût par enfant 24 € 

 France miniature CP, CP/CE1, CP/CM2 et CM2, 27 juin : coût par enfant 23,5 € 

 Golf de Buc, CM1A, 27 juin : coût par enfant 10 € (la séance de golf est 

financée par le département). 

 CM1B et ULIS, 27 juin : sortie dans les bois et pique-nique avec les CM1A 

Nous demandons une participation de 3 € pour tous pour financer ces belles sorties. 
 

 Olympiades pour les CM2 le 1er juillet 

 Relais nature le 4/07 pour les CP/ CE1 

 Dernière séance de cinéma pour toutes les classes participant à Ciné Vélizy 

 Projet jardin des CE1 de Mme Amendola 

 Retour de la classe Pacte le lundi 17/06 spectacle dansé des CM1. 
 

5. Bilan de la coopérative d’école 

 Photos individuelles + objets photos : environ 1 400 € 

 Exposition : environ 750 € 

 Sorties de fin d’année environ – 1 000 €, le reste est pris sur les budgets de la 

mairie 

 Opération biscuits de Noël pour la sortie au Louvre des CM1 

 Les classes PACTE sont des projets organisés par l’Education Nationale, 

financés par elle. Depuis cette année, le budget est alloué par projet et non 

par classe. La mairie a donc aidé à financer une partie du projet, nous l’en 

remercions. 
 

6. Point sur les travaux ou installations de l’été 

 Un nouveau VPI pour en remplacer un HS 

 Un nouvel ordinateur pour en remplacer un HS 

 Revêtement autour des arbres, …  
 

7. Point sur les travaux pour éradiquer les odeurs nauséabondes dans l’école 

 Plusieurs travaux ont été effectués avant de trouver le problème. 

Le problème est aujourd’hui résolu. 
 

8. Autres 

 Projets classe de découverte pour trois classes sur l’année 2019-2020  

 Gaspillage alimentaire : convention avec l’épicerie solidaire de la ville qui 

collecte certaines denrées une fois par semaine dans les restaurants 

scolaires. 

 Sorties à l’Onde : budgets animations et sorties 

HALADJIAN Christine  

Directrice de l’école Elémentaire Exelmans 


