Conseil d’école 2015-2016 : Trimestre 2
Maternelle Exelmans
Le 8 février 2016
Présents :
Mairie :
Ecole :

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 JEANSON, MARTIN et TOBENA, Représentantes des
parents d’élèves
Périscolaire : Monsieur DELEPLACE, Directeur Périscolaire maternelle Exelmans

I.

Projet Ecole

Projet débuté/effectué au 1er trimestre
Banc de l’amitié :
Le banc de l’amitié est un outil très apprécié par l’équipe enseignante et par les enfants.
Malle à jeux :
Une malle à jeux est sortie durant les récréations et par beau temps.
➔Très bon retour des enfants et des enseignants
La question reste ouverte cependant pour les temps humides. A l’étude par l’équipe
enseignante.
Décloisonnement :
C’est le terme utilisé par les enseignants qui consiste à « ouvrir » les classes.
- Concerne les MS et GS.
-

Durant la période de sieste des PS

Les enfants sont répartis en 4 groupes (MS et GS mélangés) avec chacun 1 enseignant (pas
le leur). Cela permet notamment d’avoir un autre regard sur les enfants d’ un enseignant
différent.
Cet enseignant fait découvrir à son groupe durant tout une période (jusqu’aux prochaines
vacances) une activité.
Les activités actuelles sont :
-

Cédric : Album à parler et à jouer

-

Patricia : Musique

-

Bégonia : Science

-

Amélie : découverte d’un artiste

Marché de Noël :
Bon retour de la part des parents auprès des parents d’élèves. Activité plébiscitée par les
enseignants.

Projets prévus pour 2ième et 3ième trimestre
La semaine de la maternelle
2 points forts :
-

Le mercredi 23/03 : Matinée Jeux de société avec les parents

-

Une soirée dans la semaine est prévue pour les parents: Intervention de 2
ostéopathes sur le thème du « Bien être à l’école »

Pâques :
La chasse aux œufs sera organisée. Dans un esprit coopératif. Toutes les classes
mélangées.
Fêtes fin d’année :
La fête est prévue début juin (date et thème à confirmer) . Celles-ci-sera organisée avec
un jeu d’orientation coopératif par équipe.
Sorties Cour Rolland
Enseignant

Durée

Thème

Date

Amélie

Journée

Changement état

Patricia

½ journée

Elevage

07/03

Cédric

Journée

Pain

21/03

Amélie

Journée

Pain

31/03

Cédric

½ journée

Petites bêtes

27/05

Patricia

½ journée

Eclosion

30/05

Bégonia

Journée

Confiture + Eclosion

02/06

Patricia

½ journée

Confiture

20/06

II. Intervention Périscolaire :
Règlement :
Un nouveau règlement a été proposé aux parents avec demande de signature des
parents ET de l’élève. Nous invitons les parents ne l’ayant pas encore signé de
le faire.
Le règlement est présent sur le site http://www.velizy-villacoublay.fr
Pour signer le document, vous pouvez le demander aux animateurs durant le temps
périscolaire.
A noter que le périscolaire correspond : Cantine du midi, garderie du matin,
garderie du soir, centre aéré du mercredi. Donc si vous utilisez l’une ou plusieurs
de ces solutions, la signature de ce règlement est vivement recommandée.

Portail Famille
A partir du 15/02, le portail famille est ouvert. Les parents recevront un courrier
d’informations avec leurs identifiants. Il permettra notamment le paiement des factures
en ligne pour :
-

Accueil matin

-

Accueil soir

-

Cantine

-

Classe découverte (classe verte avec l’éducation)

-

Séjours vacances (organisé par la mairie)

Les règlements de facture qui ne sont pas dans cette liste seront possible ultérieurement.

Organisation Périscolaire
Suite à la démission d’une animatrice courant d’année, les plannings des TAP ont été
adaptés. Les absences non prévues des animateurs/animatrices sont gérées par les
responsables et peuvent modifier occasionnellement l’atelier prévu.

III. Question à la mairie
Travaux Pagnol
Les travaux sur le secteur Pagnol sont programmés et débutent été 2016. Afin de pallier
aux suppressions des classes physiques de Bégonia et Patricia, des constructions en
préfabriquées seront installées. Les plans sont en cours de décision en concertation entre
la mairie et l’école.

Imprimantes
Un email de la mairie vers l’école indique la suppression des imprimantes personnelles.
Celles-ci étant la seule en couleur disponible sur l’école, l’école souhaite fortement la
garder. (Outils importants pour l’éducation). Mr THIEBAUX en prend note.

DSI
Des problèmes de réseau entre les ordinateurs/TNI et l’imprimante non couleur ont
perturbés durant plusieurs semaines les impressions. Malgré les emails à la DSI (service
informatique), le dépannage a été tardif. Mr THIEBAUX en prend note.

Commande
L’administration des commandes est problématique et très chronophage. Le catalogue
« légal » proposé ne permet pas de gérer les fournitures facilement. Mr THIEBAUX en
prend note.

Tournage
Un document indiquant le tournage d’un film (Luc Besson)a été affiché début février. Cela
a eu pour conséquence une annulation de sortie « Dojo ». Aucune communication n’a été
fournie ni à l’école, ni à la mairie sur le sujet.

IV. Questions des parents (sans réponses dans les parties
précédentes)
Pourquoi n’y a-t-il pas eu de goûter Galette des rois en présences des élèves et
des parents en fin d’après midi, comme ce fut le cas au primaire?
Les activités de l’école primaire d’Exelmans sont à dissocier des activités de l’école
maternelle. Dans la même idée, des activités sont proposées à l’école maternelle que
l’école primaire n’effectuent pas.
De plus, à noter qu’il n’y a pas eu de « goûter Galette » en primaire, mais une exposition
proposé aux parents et partage d’une galette en fin de séance.
Qu’y a t-il de prévu pour le carnaval du 18/03 ?
La date du 18/03 concerne l’école primaire. Le carnaval dans l’école maternelle a été
réalisé le 09/02. Un mot dans le carnet ainsi qu’un email a d’ailleurs été transmis aux
parents.
Le projet de classe de découverte est-il maintenu ? Les PS pourront-ils y
participer ?
Le projet est maintenu et devrait être organisé fin juin en bord de mer. L’intégralité des
classes de Cédric et d’Amélie seront concernés par le projet. Des courriers et réunions
d’informations seront réalisés pour fournir plus d’informations sur le sujet.
Barrières Vigipirate : pourquoi seules les places de parking le long des
bâtiments sont condamnées ? Quid des places le long de la cours de
récréation ?
Dans le cadre Vigipirate, la mairie a décidé de mettre des barrières anti-stationnement au
niveau des entrées des écoles. (Où se situent les groupements de personnes).
La
préfecture a demandé des barrières supplémentaires sur des places spécifiques. Les
places de parking autour de la cours de récréation ne font pas partie du plan Vigipirate
actuel.
Que font les PS de la classe de Mr Gallas pendant que les GS vont à la piscine
le mardi ?
L’activité piscine est réalisée durant le temps de sieste des PS.
Comment fonctionne le remplacement des instituteurs?
Les remplacements des enseignants sont organisés par l’inspection académique du secteur.
Lorsqu’un enseignant est absent (et non prévu), la demande est immédiatement réalisée
par la directrice pour un remplacement. L’inspection décide alors quand et comment
remplacer l’enseignant.
D’après les informations récoltées, l’inspection académique dispose d’un nombre limité
d’enseignant remplaçant.
Au sujet du remplacement de Nathalie départ début Janvier (en binôme avec Patricia) :
➔ Le remplacement a été effectué par Virginie durant tout le mois de Janvier
➔ Mme Céline Plantec est maintenant présente jusqu’à la fin de l’année.
A noter qu’en tant que directrice, Mme HAUSHOFER devrait avoir un jour de décharge pour
réaliser les démarches administratives. L’inspection académique ne proposant plus
d’enseignant remplaçant, Mme HAUSHOFER plébiscite la présence auprès des enfants et
effectue l’administration de l’école en dehors de ces horaires.

L’APEIV se mobilise pour envoyer un courrier à notre circonscription sur ce sujet
préoccupant.

Date du prochain conseil : 24/05/2016.

