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- Points concernant la mairie : 
• Investissements demandés pour l’école, au titre du budget 2020 
Peinture :  Salle polyvalente élémentaire 
  Entrée élémentaire 
  Couloir élémentaire (mais problèmes d’étanchéité à traiter en amont) 

 M. Thiébaux : Une réfection de la toiture devrait avoir lieu cet été (2 parties latérales) pour un montant de 
150 000 €. Le problème d’étanchéité devrait donc être réglé. 

  Bordures roses des escaliers 
1 broyeur de documents 
20 tables avec casier pour les CM1 CM2 
1 panneau d’affichage extérieur. 
1 sèche-dessins pour les maternelles. 
Pose de rideaux occultants dans 1 classe élémentaire et dans 1 classe maternelle pour assurer le bon fonctionnement 
des TNI et VPI. 
Le préau couvert « pare-ballons » en élémentaire. 
 
Les arbitrages budgétaires seront prononcés dans le courant du mois d’octobre. 
 
• Budgets 
Pas de changements concernant les budgets scolaires 
La ligne « animation » (cinéma, Relais Nature…) du budget pourra être utilisée pour les sorties à l’Onde. 
 
• Culture 
L’Onde a organisé une présentation de la saison à destination des enseignants de la ville, dans une optique 
d’ouverture aux écoles et de renforcement du partenariat. 
Renouvellement du partenariat de la ville de Vélizy avec l’association « Rêve de Gosse ». Une seule classe de CM2 sur 
la ville pourra participer à ce projet. 
 
• Gaspillage alimentaire 
La ville a signé un partenariat avec l’Epicerie sociale et solidaire pour que les denrées non consommées soient 
récupérées. 
 
• Environnement 
M. Thiébaux propose d’installer un composteur sur 2 écoles de la ville : Jean Macé et Buisson. 

 



• Renouvellement du matériel informatique 
2 ordinateurs portables liés aux TNI ont été remplacés. 
1 VPI va être installé dans la dernière classe de maternelle pendant les vacances. 
 
 

- ATSL et temps péri-scolaire : 
• Bilan sur les activités maternelles et élémentaires 
 
Jérémy Castaingts (directeur périscolaire) : 
 

- Point maternelle : 
L’année dans son ensemble s’est bien déroulée. L’ensemble des acteurs a semblé satisfait du fonctionnement et les 
retours ont été positifs (familles, enseignants, animateurs, ATSEM, …). 
La direction périscolaire a été particulièrement satisfaite du renouvellement de l’équipe d’ATSEM cette année, en 
espérant que cette équipe se pérennise dans le temps. 
Les olympiades Grandes sections, du jeudi 23 mai, ont été appréciées de tous (enfants, enseignants, animateurs).  
Plusieurs petites actions ont été mises en place dans l’année afin de sensibiliser les enfants aux différents types de 
handicap. Ces actions ont été bien perçues et comprises des enfants, nous en proposerons très certainement l’année 
prochaine également.  
Nous aurons une visibilité sur l’équipe périscolaire de l’année prochaine dans le courant du mois de juin, l’idée étant 
de trouver un équilibre entre stabilité et renouvellement. Il n’y aura pas de changement au niveau de la direction 
périscolaire. 
 

- Point élémentaire : 
Le bilan est similaire à celui de la maternelle. L’année s’est bien déroulée dans son ensemble. Le fonctionnement mis 
en place a permis d’accueillir et d’encadrer le public dans de bonnes conditions. 
ATR (temps méridien) : le cadre proposé (rotation à la cantine, espace de jeu, …) a été assimilé par les enfants malgré 
un peu de frustration ponctuelle chez certains. En cas de mauvais temps, les espaces intérieurs étant limités, la 
gestion du temps récréatif n’est pas toujours facile. Dans le même esprit que les maternels, des petites actions en lien 
avec le handicap ont été menées en élémentaire. La majorité des enfants a été ravi des animations proposées et 
d’autres seront certainement mises en place l’année prochaine. Nous avons toujours des soucis de visibilité sur les 
inscriptions ou annulations faites via le portail famille (visibilité des effectifs), nous espérons qu’une alternative sera 
trouvée pour éviter aux familles de démultiplier les informations. 
TAP : La plupart des activités a plu au public. Comparativement à l’année dernière, nous avons souvent dû procéder à 
des ajustements liés à différents facteurs (absences, conditions climatiques, …). De ce fait, les ateliers initialement 
prévu n’ont pas toujours pu avoir lieu. L’autre difficulté majeure rencontrée cette année est le manque d’équilibre, à 
la semaine, entre activités dans les locaux de l’école et activités sur les structures extérieures (beaucoup d’ateliers à 
l’extérieur les lundis et mardis, très peu les jeudis et vendredi donc manque de place sur le site buisson). Au niveau 
des perspectives, nous essaierons de reconduire les ateliers qui ont bien fonctionné, ainsi que faire de nouvelles 
propositions. 
ACS : le temps du soir a également bien fonctionné. Nous avons constaté une petite hausse de la fréquentation en 
garderie cette année. Des animations ponctuelles (généralement les vendredis qui précèdent chaque période de 
vacances scolaires) ont été proposées aux enfants ainsi qu’aux parents qui le souhaitaient (just dance, multi jeux en 
extérieur…). Ces animations ponctuelles, ajouté au travail quotidien de l’équipe périscolaire ont permis, selon nous, 
de créer du lien, établir une relation de confiance avec les familles qui semblent satisfaites de la qualité de l’accueil sur 
Buisson. 
 
 

- Ecole  
• Coopérative 
14081€ sur la coopérative au 1er juin. 
Mais de nombreuses dépenses importantes ne sont pas encore passées, concernant notamment les classes 
transplantées. 
Merci aux parents pour leur contribution. 
 
• Effectifs prévisionnels (professeurs ; élèves) 
Maternelle : 
27 PS / 23 MS / 34 GS total : 84 (fermeture à 65) 
 
Elémentaire : 
21 CP / 24 CE1 / 35 CE2 / 32 CM1 / 39 CM2  total : 151 (fermeture à 162) 
Mme Racassier, M. Moronvalle, Mme Sansgasset et Mme Descloitres quittent l’école. 
Mme Vittone a obtenu la classe de maternelle sur l’école. 
 



• Le règlement intérieur 2019-2020 
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 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, fête du printemps, l’école d’autrefois) 

Maternelle 
Thème de l’année : les arts et les couleurs, le travail sur les émotions continue d’être mené. 
Les sorties prévues au théâtre de l’Onde, à la Cour Roland ont eu lieu. Les GS se rendront au cinéma lundi 17 juin, les 
MS de la classe de Julia iront au Relais Nature le jeudi 4 juillet pour y faire du pain. 
Hôpital des nounours 
Olympiades GS le jeudi 23 mai 

 
Elémentaire 
CP : projet  Max en Europe 
Les sorties prévues au théâtre de l’Onde et à la Cour Roland ont eu lieu. 
CE1  et CE1/CE2: projet  Classe PACTE en partenariat avec l’Onde : Théâtre autour de la Mer : représentation le 
lundi 24 juin au théâtre de l’Onde (salle de l’Atelier) et sortie sur la plage de Honfleur le vendredi 28 juin. 
Les sorties prévues au théâtre de l’Onde, à la Cour Roland et au cinéma ont eu lieu. 
CE2 : Les sorties prévues au théâtre de l’Onde, à la Cour Roland et au cinéma ont eu lieu. 
CM1 et CM2 : Projet chant chorale sur le thème de la paix avec une classe de l’école Mozart et les chorales des deux 
collèges de la ville : représentation le 19 juin au théâtre de l’Onde. 
Les sorties prévues au théâtre de l’Onde, à la Cour Roland et au cinéma ont eu lieu. 
Sortie à Chartres sur le thème de l’art médiéval. 
Permis piéton 
CM2 et CP : Échanges avec les enfants autistes de l’IME, travail mené autour de Picasso. 
CM2 : Animation : « Parcours vie affective » 19/03 
Classe transplantée à Bayeux sur le thème du cinéma. 
Olympiades CM2 le lundi 1er juillet 
 

Évènements :. 
Fête du Printemps : 15 avril 
L’école d’autrefois : 12 juin 
 
• Liaisons : école – collège ; GS – CP ; petite enfance – PS 
Ecole collège : 
Les élèves ont visité le collège le lundi 13 mai. Une réunion d’informations pour les parents sur les enseignements 
optionnels a eu lieu le lundi 13 mai au collège. 
Une journée porte ouverte est prévue le 24 juin. 
Les dossiers d’inscription ont été distribués aux élèves. Ils sont à rendre le vendredi 14 juin au plus tard. 
 
GS – CP : 
Une visite des GS en CP est prévue durant la semaine du 24 juin. 
 
Petite enfance – PS : 
La réunion des parents des futurs PS aura lieu le lundi 17 juin à 18h00. Patricia Dupuy (directrice du service de la petite 
enfance) sera présente avec des directrices des structures la petite enfance de la ville. 
 
• Conseil des enfants 
Voici les points retenus suite aux propositions des élèves : 

- Mettre les TNI en mode éco quand ils ne sont pas utilisés 
- Eteindre les lumières en sortant des classes 
- Mettre des responsables pour les lumières dans les classes 
- Utiliser des feuilles de brouillon pour les dessins 
- Utiliser des cahiers en papier recyclé pour les cahiers de brouillon 
- Ramasser les déchets dans la cour de récréation 
- Mettre des responsables (CM1-CM2) pour garder la cour de récréation propre et vérifier les toilettes 
- Mettre des boites à objets trouvés dans toutes les classes 
- Récupérer les papiers de brouillon 
- Utiliser des bus électriques pour toutes les sorties 

 
 



• Visites médicales MS GS CE2 
MS : Les enfants ont été tous vus par l’infirmière et/ou le médecin de la PMI. 
GS : Aucun élève de GS n’a été proposé pour une visite médicale avec le médecin scolaire cette année. 
CE2 : Les enfants ont été tous vus par l’infirmière scolaire. 
 
• Horaires de la dernière semaine d’école 
Pas de 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. 
L’étude ne sera pas assurée, les enfants seront pris en charge par la garderie. 
Un mot de rappel sera distribué aux parents via les cahiers de correspondance. 
 
• Photographe 
Changement de photographe : « l’atelier des souvenirs » 
Tirage argentique et possibilité de réaliser une commande unique par famille, regroupant plusieurs enfants. 
 
• Fête de l’école 
La préparation est en cours. La dernière réunion a eu lieu mardi 11 juin. 
Nous sommes à la recherche de volontaires. 
Un dernier courrier d’information sera adressé aux parents via les cahiers de correspondance. 
 
• Vêtements perdus ou oubliés 
Un avertissement sera communiqué via le cahier de correspondance : les vêtements non récupérés après la fête de 
l’école (mardi 25 juin) seront donnés aux associations caritatives. 

 

 


