ECOLE ELEMENTAIRE MOZART
7 AVENUE DE PROVENCE
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
01.78.74.38.35

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
DU Mardi 9 juin 2015 A 18H30
Education nationale :
Présents :
Mmes Delormel,
Poixblanc, Guillot,
Margerie, Piveteau,
Tessier, Ovieve, Koestel,
Roustiau, Amato,
Jacquart, Lambert,
Boninsegna et M. Roumy,
enseignants

Délégué Départemental
Education Nationale :
M. Geng

Parents d’élèves:
Présents :
A.P.E.I.V : Mmes VeronDesvignes, Asnar,
Bruneau, Banzet, Marrot,
Depond, Daviau, Robin.
A.U.V.N.I :
Mmes De Caldas-Cahour,
Hattey, Theodora,
Lahrer et M. Canfin.

Municipalité :
M. Thiébaux

I. Organisation interne du conseil d’école
Début de la séance à 18h40.
1.

Tour de table et présentation des membres du conseil d’école

Changement de nom pour l’Unaape qui devient A.U.V.N.I : Association de l’Unaape Vélizienne Nationale
Indépendante
2.

Désignation du secrétaire de séance : Mme Koestel, enseignante

II. Organisation générale de l’école


Rentrée 2015 :

L’école sera composée de 12 classes non définies pour l’instant car les effectifs continuent d’évoluer.
CP : 54, CE1 : 66, CE2 : 55, CM1 :63 et CM2 : 64 pour un total de 302 au 9 juin 2015.
La rentrée des classes se fera le mardi 1er septembre à 8h30 sauf pour les CP avec une rentrée décalée à 9h30.
Mme Delormel est nommée directrice de l’école à titre définitif. Mmes Poixblanc, Lambert, Decap et Margerie
ainsi que Mr Roumy, nommés cette année à titre provisoire, quittent l’école à la rentrée ainsi que Mme Piveteau.
Mme Buffet fait valoir ses droits à la retraite. Trois nouvelles enseignantes arrivent sur l’école : Mme Bœuf,
Mme Figueras, Mme Fidaly.
2 enseignantes ont demandé à partir en classe découverte ski en Haute-Savoie : Mmes Delormel et Amato. Départ
avec deux classes de l’école Mermoz pour 9 jours en décembre ou janvier.


Stage RAN :

Cet été, les stages de remise à niveau auront lieu à l’école Jean Macé du 6 au 10 juillet ou du 24 au 27 août de
9h00 à 12h45. Ces stages concernent uniquement les élèves de CE1, CM1 et CM2.

III.


Vie de l’école

Dispositif ELCO

Certains parents souhaitent savoir s'il y a des retours de l'inspection académique suite à la demande
d'ouverture de classes d'enseignement de langues à travers le dispositif ELCO. Pour l’instant, nous n’avons aucun
retour de la part de la DSDEN. L’inspection nous a envoyé des demandes pour 8 ou 9 langues. Ces demandes sont à
distribuer aux parents. Cela n’a pas encore été fait pour l’instant. Attendre la rentrée 2015-2016 pour plus
d’informations. Enseignement gratuit hors achat des livres scolaires après définition d’une carte scolaire.


Sorties scolaires
CPA : Cinéma, cour Roland, Perrine et le Potier, Espace Rambouillet le 15 juin
CPB : cour Roland, Perrine et le Potier, Espace Rambouillet le 15 juin
CE1A : Cour Roland, Il était une fois la forêt, France Miniature le 2 juillet
CE1B : Cour Roland, Il était une fois la forêt, France Miniature le 2 juillet
CP/CE1 : cour Roland, Perrine et le Potier, Espace Rambouillet le 15 juin
CE2A : Cour Roland, la mare et les petites bêtes, Musée Mac Val à Vitry le 26 juin
CE2B : Cour Roland, Jardin, Parc Sauvage le 25 juin
CM1A : Cinéma / intervention cour Roland levier et balance/ exposition Moyen Age/ cité du cinéma pour
l’exposition Harry Potter le 30 juin
CM1B : classe APAC théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines/La voyageuse invisible/ Cour Roland/ Parc
Sauvage le 25 juin
CE2/CM1 : cour Roland sur l’eau, expo Moyen Age, Musée Mac val à Vitry le 26 juin
CM2A : Cour Roland sur les énergies + Hamlet+ Permis vélo+ mercredi 24 juin rencontre interclasses
volley-ball, jeudi 25 juin parc de loisirs à Hérouval, lundi 29 juin et mardi 30 juin, 10 ème Olympiades et
enfin jeudi 2 juillet grand jeu à la cour Roland pour clôturer le projet électricité
CM2 B : Cour Roland sur les énergies +spectacle à l’onde Hamlet + Visite de l’Assemblée nationale avec la
présence de Mme Pécresse, députée de la 2ème circonscription des Yvelines et Mr Thévenot, maire le
jeudi 28 mai, permis vélo.
Participation aux jeux du patrimoine le lundi 22 juin, mercredi 24 juin rencontre interclasses volley-ball,
jeudi 25 juin parc de loisirs à Hérouval, lundi 29 juin et mardi 30 juin, 10 ème Olympiades et enfin jeudi 2
juillet grand jeu à la cour Roland pour clôturer le projet électricité/ intervention sur les énergies et les
électricités



PPMS:
Suite au plan de mise en sureté du lundi 13 avril qui s’est bien déroulé, Mmes Delormel et Bernard ont décidé
de redéfinir les zones de confinement. Pour les élémentaires, les zones de confinement se situaient dans les
cantines (trop bruyant, trop chaud, et un seul sanitaire pour 300 enfants et une vingtaine d’adultes). Ces
zones vont donc être redéfinies.



Projet d’école :

-

Conseil des enfants : les enfants sont satisfaits de la mise en place du conseil des enfants. Le conseil sera
reconduit l’année prochaine.

-

Projet d’école 2015/2020 :

Trois axes ont été définis :
1.

Comment favoriser l’autonomie et favoriser la réussite de tous ?

2.

Comment donner du sens aux apprentissages mathématiques ?

3.

Comment renforcer l’attitude citoyenne et le vivre ensemble ?

Le prochain projet d’école sera présenté au premier conseil d’école de l’année scolaire 2015/2016, il est en cours
de validation par Mme l’Inspectrice.


Animations

-

Bilan festival du livre. Il a bien fonctionné.

Réussite, donation en livres pour une valeur de 605€
-

Fête d’école
Vendredi 12 juin 2015 à partir de 18h30 : Petit spectacle avec le travail réalisé par les enfants pendant
l’activité spectacle avec Pascal Caute et chorale des deux cycles. Nous avons demandé un podium pour que les
enfants puissent être vus de tous. Ensuite, kermesse et repas.

-

Exposition « Energies et électricité » à la médiathèque de Vélizy du 23 juin 2015 au 4 juillet 2015 des 4
classes de CM2 des écoles Mozart et Mermoz

IV. Moyens


Coopérative scolaire : bilan de fin d’année par Mme Ovieve. Au 1 er septembre 2014, nous avions 9215 €.
Après avoir comptabilisé toutes les dépenses, nous en sommes à 5266 €. Il reste 3000 euros environ à
payer. Il faut y retrancher ce que rapportera la kermesse.


-

Matériel :

Dotation d’un nouveau TNI pour la classe de Mme Roustiau cet été.

V. Mairie


Extension du self : point sur l’avancée des travaux
Mr Thiébaux fait savoir à l’équipe enseignante et aux parents d’élèves qu’ils seront consultés quant aux
appels d’offre pour l’extension de la cantine. Réunion le 2 juillet avec le maire, le personnel en charge des
travaux, les parents et les enseignants.
Deux options : agrandissement à l’extérieur (préfabriqué) ou à la place du patio
Les enseignants et les parents d’élèves font savoir qu’ils ne souhaitent pas une extension vers le patio,
utilisé pour diverses activités dans l’école.
Démarrage des travaux en janvier 2016, sur site occupé, et livraison dernier trimestre 2016



Matériel voté :

-

Une classe de CM2 sera dotée de nouvelles tables et chaises : matériel vieux et usé

-

Réfection gouttières

-

Installation paniers de basket et cage de hand

-

Marquage au sol d’une piste éducation routière

-

Nettoyage de toutes les fenêtres

-

Pose d’une alarme anti-intrusion



Trousseaux scolaires reconduits :
Liste du matériel affiché devant l’école. Le matériel offert par la mairie sera donné aux enfants à la
rentrée mais stocké dans les classes.

Il est rappelé aux parents que ce trousseau constitue une réserve de matériel et que lorsque les
réserves sont épuisées, il appartient aux parents de renouveler le matériel afin que leurs enfants
travaillent dans de bonnes conditions. L’équipe enseignante déplore le refus de certains parents de
fournir du matériel à leurs enfants. Les parents élus se sont engagés à donner une nouvelle explication
aux parents sur le fonctionnement de ce trousseau.


ATSL : absence atelier « Modern Jazz ». L’animatrice est remplacée depuis le 1er juin et ce jusqu’à la fin
des ATSL
L’atelier piscine est reconduit l’année prochaine.
Gestion des animateurs (absences, répartition maternelle/primaire)
Les A.T.S.L cessent la dernière semaine de classe. Classe de 8h30- 12h et 14h-16h30 à partir du 29 juin.
Pas de classe le mercredi 1er juillet.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h45
Procès-verbal établi le 09/06/2015
La présidente, directrice de l’école,

La secrétaire de séance,

Stéphanie Delormel

Linda Koestel

