
 
Compte rendu du conseil d’école maternelle Exelmans 

Jeudi 7 novembre 2013  
 
Présents :  
Monsieur Blanchard, 1er maire adjoint chargé des finances et des affaires scolaires 
Madame Haushofer, Directrice de l’école maternelle Exelmans 
Mesdames Amendola, Jarles, Vittone et Monsieur Gallas, enseignants 
Mesdames De Poivre, Mourleau, Chevalier représentantes des parents d’élèves 
 
Excusés :  
Madame Glycos,  Inspectrice de l’Education Nationale 
Monsieur  le Délégué Départemental de l’Education Nationale 
Madame  SERBIN représentante des parents d’élèves 
Mesdames Petit, Corneille, Perinelle, Grebaud 
 
Effectifs 
La rentrée scolaire s’est bien passée. 
1 départ MS (chez Bégonia). 2 arrivées en cours d’année dont 1 GS en 2013 (Cédric) et 1 PS 
en Janvier 2014 (chez Patricia et Ségolène).  
 
Point effectifs à ce jour:   
Enseignant PS  MS  GS  total  
A. Haushofer   11 16 27 
B. Amendola  16 10   26 
C. Gallas     29 29 
P. Vittone&S.Jarles 16 10   26 
 32 31 45 108 

 
 
I. Questions à M.Blanchard (mairie) 
I.1. Le spectacle Noël préparé conjointement avec les directrices aura lieu le 10 décembre 
2013 « la zik boom ». Le Père-Noël passera dans les classes et les enfants auront un livre 
comme cadeau. 
 
I.2. Classe découverte pour les classes de MS/GS et GS  
Suite à un problème de date et de lieu, le marché a été dénoncé. Les enseignants sont à la 
recherche d’un nouveau centre. 
 
I.3. Sieste des PS :  
Des nouveaux lits superposés, aux normes, ont été livrés et les petits sont très contents. 
 
I.4. TNI « Tableau Numérique Interactif »  
Toutes les écoles élémentaires sont équipées à Velizy ainsi que la maternelle Mermoz.  
Une demande de 3 TNI a été effectuée pour la maternelle Exelmans, au choix des 
enseignants, il n’y a pas de délai annoncé. (Le coût de chaque TNI est de 4 000 euros dont 
2 000 euros sont pris en charge par le conseil général) 
 
 
 

Page 1 
 



 
I.5. Réforme des rythmes scolaires 
Des groupes de travail de la mairie sont en cours avec les ATSEM, les enseignants et les 
parents.  
Il y a 10 ans, toutes les écoles de Vélizy travaillaient le mercredi matin et cela n’a pas 
fonctionné pour les maternelles. Ceci était notamment dû au fait que les mêmes rythmes 
étaient appliqués de la même façon en maternelle comme en élémentaire. Ces rythmes ont 
été abandonnés pour la maternelle et conservés pour les élémentaires.  
Aujourd’hui, ajoute mr Blanchard,  la population sur Vélizy a changé, il y a de plus en plus 
d’enfants au centre de loisirs et la fréquentation pour la restauration scolaire est en hausse 
(80% des enfants). Cela, déclare t-il, n’entraînerait pas tant de fatigue supplémentaire. Ce 
n’est pas l’avis des enseignants. 
 
I.5. Nouvelles constructions  
Ce thème sera abordé au prochain conseil municipal de Novembre 2013.  
Le projet d’un nouveau groupe scolaire est à définir. 
Les nouvelles constructions place Louvois  concerneraient plutôt l’école Rabourdin.  
 
I.6. Piscine  
Les classes de GS iront à la piscine : le mardi pour Amélie et vendredi pour Cédric  
Renforcement du nombre d’éducateurs 4 pour 2 classes. Avant 5 pour 3 classes. 2 pour le 
petit bassin (inchangé par rapport à l’an dernier).  
Créneau dans l’eau + long.  
75 séances sont proposées à Vélizy, au lieu des 30 préconisées par l’éducation nationale.. La 
volonté de la mairie est d’apprendre à nager à tous les enfants d’ici le CM2.  
 
I.7. Activités  
Relais nature : 18 séances sont offertes par la mairie 
Pour la sécurité routière en maternelle, Amélie va voir avec Mme Picard. Une prévention sur 
ce thème est déjà assurée en élémentaire. 
 
I.8. Carnet de correspondance pour la garderie 
Ce carnet devrait être dans le sac de l’enfant. 
Les parents semblent avoir des difficultés de compréhension quand à son utilisation. 
Il est demandé à la mairie de distribuer aux parents un petit mot explicatif.  
Il y a un correspondant mairie pour l’école. Ce correspondant a son bureau côté 
élémentaire. 
Les animateurs de la garderie sont les mêmes personnes à l’année. Effectif : 2 le soir, 1 
ATSEM le matin.  
 
I.9. Jeux dans la cour 
Le bateau a été réparé.  
Il n’a pas été possible de modifier « l’éléphant » pour bloquer le passage en-dessous sinon la 
structure n’est plus conforme aux normes de départ.. 
 
I.10. Préavis de grève du 14 Novembre 2013  
Les enfants seront accueillis pendant la journée dans l’école. Si les enseignants sont grévistes 
la mairie mettra en place une permanence. Les ATSEM seront présentes et la restauration 
scolaire assurée. 
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I.11. Divers 
 
Le personnel mairie est fixé à 25 titulaires  avec en plus des vacataires. 
Normalement, on couvre tous les créneaux avec 90 personnes en permanence dans toutes 
les écoles, sauf maladie… 
Cédric fait remarquer qu’il y a des absences chez les animateurs. Exemple : Il s’est retrouvé 
(encore) seul à la cantine jeudi midi. 
Inquiétude : Qui va animer les ateliers l’an prochain ? 
 
Les écoles maternelles de Vélizy ont la chance d’avoir une ATSEM par classe. 
 
Départ de M. Blanchard 19h.   
 
II. Questions aux enseignants 
II.1. Règlement intérieur 
Après relecture du règlement, il est approuvé avec comme modification le prénom de 
l’enfant à inscrire. Il sera à faire signer par tous les parents. 
Remarques : des progrès sur la ponctualité ont été faits côté Exelmans, pas dans l’autre 
bâtiment …  
Concernant les cas d’urgence, l’enfant est emmené seul par le SAMU ou les pompiers. 
Parfois dans d’autre ville l’ATSEM était autorisée à accompagner l’enfant pour les cas 
d’urgence. 
Qu’en est-il à Vélizy ? Amélie verra avec le service du personnel de la mairie 
 
 
II.2. Coopérative  
Cédric est maintenant en charge des comptes de la coopérative de l’école. Chaque année un 
parent vérifie les comptes.  
Total actif au 31 aout 2013 : 3623.93 euros 
Dépenses  réalisées durant l’année 2012-2013 : 4685,94€ dont photos, jeux et matériel 
pédagogique, matériel pour le chemin des contes, fête de l’école, assurance… 
Recettes pour la même période :  3076€ dont participation des parents 1745 euros, bénéfice 
de la fête 1500 euros, 150 euros de versement de la mairie et bénéfice de la vente des 
photos 1000 euros. 
 
Pour l’année en cours 
Les recettes : 150€ de la mairie + 1907 euros de participation des parents (cette somme sera 
répartie entre les 4 classes soit 476,75€ par classe) + diverses ventes qui auront lieu au cours 
de l’année comme celle des photos  
Quelques exemples d’utilisations prévues des dons des parents : jeux pédagogiques, tablette 
numérique, livres et albums pour les  projets par classe  
 
II.3. Photos  
Il n’y a pas eu de photo de classe comme prévu dans la pochette photo car 1 enseignant + 1 
ATSEM étaient absentes le jour de la venue du photographe. Le rdv étant pris plusieurs mois 
à l’avance il n’était pas possible de le modifier. L’équipe enseignante a donc  décidée de 
reporter la photo de classe à la fin de l’année (au mois de mai) 
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II.4. Livres 
Les livres de la bibliothèque de l’école sont financés par la mairie : budget médiathèque 
généreux.  
 
II.5. Projets de l’école  
 
- Un Marché de Noël aura lieu le vendredi 13 décembre 2013  
Les enfants prépareront des objets à vendre. Ces objets ne seront pas nominatifs  
L’équipe propose que les parents amènent boissons et gâteaux, qui seraient vendus au profit 
de la coopérative de l’école. N’hésitez pas à contacter l’équipe ou bien les représentants de 
parents ! 
C’est un moment convivial prévu le vendredi soir de 16H30 jusqu’à 19h environ. 
 
- Rallye mathématique pour toutes les classes PS MS GS    
Février - mars 2014 
Ce rallye prendra la forme de problèmes à résoudre adaptées à leur niveau (en groupe ou 
individuellement) 
 
- Grande course d’orientation tous niveaux  
Mai 2014  
Une grande course d’orientation sera organisée par niveau 
 
- Travail commun autour du thème : « fais-moi peur ! ».  
De Janvier 2014 jusqu’à la fête de l’école :  
 
Ecriture d’un conte à 4 voix par les 4 classes : l’une commence, l’autre continue, etc..  
A partir de ce conte l’école sera mise en scène  
Pour la fête de l’école : Un samedi matin les parents seront invités à vivre l’expérience du 
conte dans l’école. Suivi d’un déjeuner ensemble dans la cour.  
Date non fixée à ce jour.  
 
II.6. Jours travaillés 
Mercredi 11 juin sera travaillé toute la journée, il remplace le jeudi 31 octobre 2013 
(vacances de la toussaint).  
 
II.7. Sorties  
Chaque classe ira au relais nature pour différentes activités (éclosion, découverte de la foret, 
petites bêtes..etc.…) 
                                
III. Divers 
 
III.1. Locaux  
Dans le bâtiment des classes de Bégonia et Patricia, les porte-manteaux sont serrés alors que 
le mur opposé est vide. 
La raison est qu’il n’y a pas de casier pour les affaires. Amélie fait une demande de travaux, 
qui, si elle est acceptée, n’aura pas lieu avant septembre 2015. 
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III.3. Activités  
Bon retour des enfants et des parents sur les animations mises en place cette année. 
Les ATSEMs proposent de nouvelles activités sur le temps du déjeuner. (voir mairie) 
Le soir : Les animateurs proposent : TV, musique, danse, bon retour des enseignants et des 
parents.  
 
III.4. Sécurité 
Un exercice incendie a lieu chaque trimestre.  
PPMS (plan particulier de mise en sécurité) – Ce plan a pour objectif d’organiser un 
confinement des élèves et du personnel en cas de risques majeurs. Quels sont les risques 
majeurs pour notre école ? Tempête et transport de matières dangereuses. Le dispositif 
prévu sur l’école est le suivant : En cas de tempête : une mise à l’abri simple dans les couloirs 
- sans confinement. En cas d’accident de transport de matières dangereuses : une mise à 
l’abri améliorée dans les salles de motricité - avec confinement. 
Un exercice de mise en sécurité de l’école aura lieu le 6 décembre 2013 : Toute la 
circonscription sera concernée par cet exercice. Cet exercice grandeur nature sera d’une 
durée de 1h à 4h. Heure inconnue. 
2 bâtiments= 2 cellules de crise.  
 
L’Ecole sera donc bloquée pendant toute la durée de l’exercice (attention : peut être sera 
t-il impossible de venir chercher son enfant pendant ce laps de temps !).  
 
Fin de séance 20h  
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