
Compte rendu du conseil d’école maternelle Exelmans 

Vendredi 13 Juin 2014 

 

Présents :  

Monsieur Thiébaux, Adjoint au Maire chargé de l’Éducation 

Madame Haushofer, Directrice de l’école maternelle Exelmans 

Mesdames Amendola, Vittone, et Monsieur Gallas, Enseignants 

Mesdames De Poivre, Chevalier, Serbin, Mourleau, Représentantes des parents d’élèves 

 

Excusés :  

Madame Glycos,  Inspectrice de l’Education Nationale 

Monsieur le Délégué Départemental de l’Education Nationale 

Mesdames Jarles Pommaret, Remy, Enseignantes  

Mesdames Petit, Corneille, Grebaud, ATSEM 

 



SUJETS ABORDES AVEC L’EQUIPE DE L’ECOLE 

 

I- Projets de l’école 

Bilan 

1. Le carnaval a eu lieu le vendredi 4 Mars 2014, des crêpes ont été apportées par les parents. 
Le bilan a été positif.  

2. le mardi 6 Mai 2014 a eu lieu la visite d’un apiculteur de Vélizy pour présenter les abeilles, 
les ruches, faire goûter le miel des ruches de Vélizy. Retour très positif. 

3. Sorties à la Cour Roland : entre 3 et 4 sorties ont été effectuées par classe et par an. Retour 
très positif.  

4. Tous les jeudis matins, Roseline, animatrice à la médiathèque de Velizy fait une animation 
dans la bibliothèque de l’école avec les moyens puis les petits de Mme Vittone et de Mme 
Amendola. Cela se fait par créneau de 20 minutes et par petits groupes de 5 à 6 enfants. 
Bilan positif. 

A venir 

1. Fête de l’école, samedi matin 28 Juin 2014. Elle a été annoncée par messages aux enfants et 
aux parents. Le prince, pour sauver la Princesse, doit réussir les épreuves pour montrer son 
courage et sa force. Les épreuves (idées et réalisation) sont faites par les enfants.  

Il est prévu un pique-nique; en cas de mauvais temps, une salle est réservée en élémentaire. 
La fête ne concernera que la maternelle (pas en commun avec l’élémentaire comme en 
2013).  

2. Course d’orientation aura peut-être lieu vendredi 4 Juillet 2014. Il n’y a pas de repas à la 
cantine ce jour-là (pique-nique assuré). Cela se passera dans l’école.  

3. Le rallye de maths prévu est reporté pour l’an prochain faute de temps.  

 

II- Fonctionnement de l’Ecole 

Effectifs : Prévision pour Septembre 2014 de 100 à 106 enfants + incertitude liée au programme 
immobilier Happy Vélizy.  

Equipe : Ségolène  et Annabelle  ne resteront pas. Les enseignants titulaires ne changent pas.  

Règlement intérieur : La fermeture du portail de l’école à 8h30 précises a considérablement amélioré 
le respect des horaires et le fonctionnement de l’école.  

 

 



Coopérative : bilan positif.  

Dépenses : 1098€ (matériel pédagogique et jeux achetés pour les enfants) 

Recettes : 216 €  (chocolats de Pâques) 

III- Rentrée Septembre 2014 

La prochaine rentrée est fixée au mardi 2 Septembre 2014.  

Comme en 2013, la rentrée pourrait être  échelonnée sous réserve d’acceptation par l’Inspection de 
l’Education Nationale :  

1) PS mardi matin  

2) pas de cantine 

3) MS et GS rentrent l’après-midi 

Les centres de loisirs sont ouverts lundi 01 septembre. Des feuilles d’inscription sont à disposition à 
renseigner avant le 23 juin. 

IV- Divers  

Santé : Tous les MS ont eu un bilan de santé. Ce bilan de santé complet a été effectué par un 
médecin de la PMI. 

Piscine GS : Reconduite l’an prochain. 

Dojo, gymnase Wagner : ces activités ont été demandées à être reconduites pour l’an prochain. 

GS et CP : visite du CP prévue fin d’année (sans les parents). Il n’y a aucune rencontre avec les 
enseignants avant la rentrée, les classes ne sont pas faites. Une réunion sera faite à la rentrée.  

Self pour les MS : du fait de l’absence de quelques ATSEM, le passage au self par petits groupes de 10 
MS a été retardé.  

Transport scolaire : avec l’arrivée du tramway prévu en Décembre 2014, les trajets pourraient 
s’effectuer par ce moyen, des tarifs scolaires sont à l’étude. 

 

 

 

 



 
SUJETS ABORDES AVEC LA MAIRIE  

 

V- Rentrée Septembre 2014 

La prochaine rentrée est fixée au mardi 2 Septembre 2014.  

La mairie a refusé toutes les dérogations sur le groupe scolaire Exelmans pour prendre en compte 
l’arrivée d’enfants avec le programme immobilier Happy Vélizy. Livraisons prévues d’environ 300 
logements en Octobre 2014 et de 100 en Décembre 2014. Le nombre d’enfants scolarisés à 
Exelmans est incertain. Dans un 1er temps, ils seront scolarisés en maternelle Exelmans, et dans un 
2nd temps, en maternelle Rabourdin. Il s’agit de la phase 1 du programme Happy Vélizy.  

Deux autres phases 2 et 3 prévues initialement, ont été renégociées avec le promoteur par la 
nouvelle équipe municipale pour réduire le nombre de logements  et construire écoles maternelle et 
élémentaire, mais pas avant 2017.  

De même pour le projet Louvois (sans les écoles), pas avant 2017.  

Il n’y aura pas de projet de réhabilitation de l’école Pagnol, prévu auparavant, mais des travaux 
d’aménagement seront prévus pour en faire un centre sportif.  

Un groupe de travail sur la sectorisation sera mené par la mairie avec les associations de parents 
d’élèves.   

 

VI- Réforme des rythmes scolaires  

La Ville n’applique que par obligation la réforme des rythmes scolaires. Une expérience passée avait 
montré que la semaine de 4,5j avec le mercredi n’était pas adaptée pour les Maternelles.  

Une présentation auprès des parents d’enfants en maternelle s’est tenue en mairie le jeudi 5 Juin 
2014.  Les informations seront éditées dans Les Echos de Vélizy de Juillet 2014.   

• Temps scolaire 8h30-11h30 Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven et 13h30-15h45 Lun-Mar-Jeu-Ven 

 



• L’ALSH du Mercredi sera au Village pour les enfants de PS, MS et GS d’Exelmans et de 
Rabourdin pour faciliter les organisations familiales. Il n’y aura ni cantine ni garderie à 
l’école maternelle.  

Les enfants seront acheminés à 11h30 en bus d’Exelmans à Rabourdin, puis à pied de 
Rabourdin au Village. Ils déjeuneront tous au Village afin de faciliter l’organisation des 
siestes pour les PS.  

Les parents peuvent récupérer les enfants soit à 11h30 à l’école soit à 12h30-13h  au Village. 
En revanche il n’est pas possible de récupérer l’enfant à 11h30 et de le ramener à l’ALSH 
l’après-midi.  

• L’école maternelle Exelmans aura une ATSEM en plus et un agent de service, présents le 
mercredi, il y aura un adulte par bâtiment. 

Il y a une ATSEM par classe, comme actuellement, présente Lun-Mar-Jeu-Ven, sans le 
mercredi, sur le temps scolaire + horaires de garderie matin ou soir.  

Il y aura une ATSEM et un agent de service présents le Mercredi matin sur le temps scolaire. 

• Un 1er bilan sera fait en Décembre 2014.  

• Concernant le partage du matériel entre école et nouveaux ateliers, il est rappelé que 
certains matériels payés personnellement par l’enseignant ne peuvent pas être partagés.  

• Les animateurs seront fixes par école. On demande à garder la même équipe actuelle 
d’animateurs.  

 

VII- Equipements   

Equipement numérique  

1 TNI  (Tableau Numérique Interactif) sera installé chez Mme Haushofer fin Juillet 2014.  

Toutes les classes en élémentaire sont équipées pour la prochaine rentrée. A moyen terme, toutes 
les maternelles seront équipées.  

Interphone de sécurité de l’école  

Pour des raisons de sécurité, il est demandé à la mairie la fermeture des accès du primaire et un 
interphone permettant de joindre directement Sylviane, la gardienne, pour le contrôle des 
entrées/sorties.  

Répondeur téléphonique de l’école  

Le répondeur téléphonique de l’école ne marche plus à cause d’un changement de ligne. Demande 
est faite à la mairie pour corriger ce problème.  



Les sols souples sous les jeux extérieurs sont dégradés et seront changés. Malheureusement ce 
changement sera fait pendant les jours d’école.  

Casiers : Une demande sera faite à la mairie pour des casiers dans le bâtiment des petits. Ces casiers 
manquent sur un des deux murs pour déposer chaussons et affaires personnelles.  

Buissons dans la cour : soit les enlever ou mettre du grillage pour empêcher les enfants de s’y 
cacher. 

 

VIII- Garderie 

Une surveillance plus « active » est demandée (déplacements dans la cour).  

Le goûter de la garderie sera amélioré à  la rentrée.  

La demande de pain sans garniture (confiture, chocolat, fromage) pour certains enfants est bien 
respectée.  

 

 

Fin de séance.  


