Compte-rendu du Conseil d’école - Trimestre 2
Mardi 10 Février 2015 - Ecole Maternelle Exelmans
Présents :
Monsieur THIEBAUX, Adjoint au Maire à l’Education
Madame HAUSHOFER, Directrice de l’école maternelle Exelmans
Mesdames AMENDOLA, VITTONE, et Monsieur GALLAS, Enseignants
APEIV : Mesdames SERBIN, DE POIVRE, MOURLEAU, et TOBENA VIVAS Représentantes des parents d’élèves
Mairie :
Ecole :

Excusés :
Mairie :
APEIV :
ATSEM :

Madame SARMIENTO-CABANA, Inspectrice de l’Education Nationale
Monsieur le Délégué Départemental de l’Education Nationale
Mesdames MARTIN, JAUD de ADDES, DEROND, Représentantes des parents d’élèves
Mesdames les ATSEM

SUJETS ABORDES AVEC L’EQUIPE DE L’ECOLE
Effectif
A ce jour : 4 classes, 116 élèves.
6 élèves sont arrivés au retour des vacances de Noël + 1 élève prévu en février

Enseignants
Amélie HAUSHOFER & Anne-Laure DECAP
Cédric GALLAS
Bégonia AMENDOLA
Patricia VITTONE & Morgane PRIETO
Total

Total
29
29
29
29
116

Les commandes budget 2014 et 2015
Les commandes de l’école n’ont pas pu passer sur le budget de l’année 2014 puisque le service de la
mairie n’a pas eu le temps de s’occuper de la commande de jeux Nathan pour un montant de 700 €.
D’autre part, la commande de vélos et tricycles n’a pas pu être validée non plus en raison d’une
mauvaise affectation budgétaire (frais de fonctionnement / investissement) pour 1700 euros.
Le choix dans le catalogue du marché public est limité et le matériel de mauvaise qualité.
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Coopérative OCCE
Début l’année scolaire 2014 :

+ 2 498€

Entrées = vente torchons 746 € + bénéfices photos 970 €

Dépenses (galette, tickets,….) = 342 €

Dons des familles : 1 761 €

Achat matériel pédagogique = 2 199 €

Utilité de la Coopérative :
Pour information, l’argent de la coopérative sert, entre autres, à acquérir ouvrages et jeux pédagogiques
de qualité (onéreux) et à financer la fête de l’école.

Projets de l’école
 Avant le 4 mars 2015 : vente de chocolats équitables pour Pâques.
 Jeudi 5 mars 2015 : carnaval – Les parents seront sollicités pour apporter des crêpes pour le
goûter.
 Lundi 16 mars 2015 : Hôpital des nounours pour les GS
 Jeudi 19 mars 2015 : animation Kapla
 Mardi 7 avril 2015 : chasse aux œufs (jeu d’orientation)
 Mardi 16 juin 2015 vers 18h30 : Fête de l’école - Spectacle vivant par les enfants à L’Ariane sur
le thème de « L’Odyssée d’Ulysse »
 Réflexion sur le nouveau projet d’école sur 5 ans : pédagogie coopérative. Méthode FREINET
qui est basée sur l’autonomie et la coopération pour travailler en sérénité tous ensembles. Mise
en place à partir du mois de septembre.
 Calendrier sorties à la Cour Roland :
o Bégonia AMENDOLA : Le pain - lundi 23 mars (journée)
o Cédric GALLAS : La mare - mardi 31 mars (matin)
o Patricia VITTONE : La forêt - vendredi 10 avril (matin)
o Patricia VITTONE : Le jardin, le potager, approche sensorielle - mardi 5 mai (matin)
o Cédric GALLAS : Les petites bêtes, le jardin - mardi 26 mai (matin)
o Amélie HAUSHOFER : La mare - mercredi 27 mai (matin)
o Amélie HAUSHOFER : La confiture - lundi 15 juin (journée)

o Patricia VITTONE : La confiture - lundi 22 juin (journée)

2/4

SUJETS ABORDES AVEC L’EQUIPE DE LA MAIRIE
La société BMW a fait un don de son « parc » d’ordinateurs à renouveler à la mairie de Vélizy. La salle
des enseignants est maintenant équipée d’un ordinateur avec accès à internet.
Communication
Un BLOG de la Communauté Educative est prévu.
Sécurité
Plan Vigipirate :
Les sorties en dehors de la ville sont interdites ainsi que les transports en commun (tramway).
Cour de l’école :
Des travaux de réfection de la cour sont prévus pour un montant de 56 000 € (remplacement des
jeux et des sols de jeux).
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
La réunion organisée par la mairie le lundi 15 décembre 2014 pour échanger sur les NAP a réuni
seulement 25 personnes pour l’ensemble des écoles de la ville. Il est donc considéré que l’organisation
convient aux parents.
Un goûter d’échanges a été organisé par la mairie le vendredi 19 décembre 2014 pour que les
animateurs des ateliers puissent discuter avec les parents.
Restauration scolaire
La société Elior est à l’écoute. Les circuits courts sont privilégiés pour le transport des aliments comme la
ferme de Viltain ou des agriculteurs de l’Ile de France.
Collation :
La collation du matin va être supprimée car peu d’enfants la consomment. Sauf pour les enfants qui
viennent à la garderie du matin. Le budget sera reporté sur l’amélioration du goûter (quantité +
qualité).
Goûter :
Pour améliorer le goûter, l’idée est de proposer un gouter plus sympa, moins exigeant
nutritionnellement (chocolat, friandise), sachant que l’équilibre nutritionnel est garanti à midi.
Déjeuner :
La plupart des entrées actuelles ne plaisent pas aux enfants. Il est envisagé de supprimer certaines
entrées et de prévoir un double accompagnement (légumes + féculents) à la place mais pas
systématiquement.
Gaspillage :
Projet de donner les barquettes non ouvertes à des associations (Le Chaînon Manquant). En 2015,
Vélizy est une ville « isolée » car elle n’est pas encore rattachée à la communauté d’agglomération
Versailles Grand Parc. Par la suite, ce rattachement permettra de faire l’acquisition d’un véhicule
frigorifique et ainsi ne pas rompre la chaine du froid.
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Passage de la GS au CP
Il n’y a pas de démarche à effectuer. Le passage se fait automatiquement sauf pour les dérogations.
Poubelles
Des nouvelles poubelles sont prévues dans les classes afin de trier les déchets recyclables.

QUESTIONS DES PARENTS
Jours « Fériés » :



Pas d’école le lundi 25 mai 2015. M. THIEBAUX va se renseigner au sujet de la possibilité de
proposer les services du centre de loisirs.
Les cours sont maintenus le vendredi 15 mai 2015 (pas de pont de l’Ascension).

Bilans de santé :
 Le bilan de santé des enfants de MS est annulé en raison de la restructuration de la PMI de
Vélizy
 Un bilan de santé de 8 enfants de GS par le médecin scolaire est prévu au mois de juin 2015.
Bibliothèque :
Roselyne de la médiathèque vient le jeudi matin pour les PS + MS.
La gestion par des personnes extérieures bénévoles (famille, senior) est compliquée : au-delà de trois
personnes, un agrément est nécessaire.
Téléphone :
Pour joindre l’école, composez le 01 34 58 11 79 (répondeur enregistreur).
 La récréation de l’après-midi se déroule de 15h15 à 15h30 pour les MS + GS. Les PS ne sortent
pas.
 Le redoublement en maternelle est plus qu’une exception. On parle de situation de handicap.
 Nous souhaitons être prévenus à l’avance des dates de sorties des enfants. D’une part, pour
avoir connaissance que nos enfants ne sont pas dans l’établissement. D’autre part, certains
parents aimeraient accompagner les enfants mais ne le peuvent pas puisqu’il faut prévoir pour
poser une journée ou demi-journée de congé.
 Cantine du mercredi : les erreurs de facturation semblent réglées.

Fin de séance.
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