Conseil d'école de J'école materneUe EXELMANS
Lundi 22 octobre 2012
à 18 heures
Effectifs, organisation pédagogique et fonctionnement de l'école à la rentrée 2012
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Le règlement intérieur de l'école

> Modifications, ajouts, approbation

3.

PointécoJe

Projets d'école
>

Actions envisagées pour "année 2012-2013
> Point école
> Copie du projet d'école demandé à chaque directeur, notamment afin de pouvoir
proposer des projets cohérents entre les différentes instances: ville (PEL) - école
- cîrconscription

4.

PPMS
>

Point école

> Une réunion a eu lieu le 10 octobre 2012 - entre la Direction de l'Éducation, les
Services Techniques et l'Inspection de l'Éducation Nationale. La ville va fournir les
plans et travaille actuellement au recensement des besoins matériels et
logistiques. Une fois ce recensement achevé, ces demandes seront étudiées au
budget.
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5.

Questions diverses

> Problèmesde chauffage~:
La semaine du 8 au 14 octobre 2012, le chauffage du groupe scolaire EXELMANS est
tombé en panne. Les Services Techniques, en coordination avec la Direction de
l'Éducation, ont tout de suite fait intervenir une entreprise afin de solutionner -le
problème. Les lieux ont été sécurisés, les directrÎces et la gardienne alertées.
Monsieur Sïry et Madame Barrier se sont rendus à l'école le matin-même du début
des travaux afin d'informer les familles et enseignants du déroulement de l'opération.
Un affichage a été prévu et apposé dès le début également.
(Madame HAUSHOFER a souligné, lors de l'affichage, de la réactivjté de la Vil/e, mais
a signalé que les classes ne seraient pas déplacées contrairement à ce qui était
indiqué - elfe a donc corrigé J'affiche en tonction).
Des travaux complémentaires
sont prévus au cours de la première semaine de
Toussaint. Olivier Dos Santos est en lien étroit avec la gardienne et les deux
directrices d'école.

>

Piscine:

Un nouveau projet pédagogique a été mis en place à ta rentrée de septembre.
> Séances de 30 minutes pour les maternelles
> Séances de 40 minutes pour les élémentaires
Pour les élèves de grandes sections au CEl lnclus, les séances ont lieu toute "année
scolaire, une fois par semaine. Pour les élèves du CE2 au CM2, les séances ont lieu une
fois par semaine, pendant un semestre.
Ce projet pédagogique a été conjointement
élaboré par là Direction des Sports et
l'Éducation Nationale (Mme JOSSEr, conseillère pédagogique auprès de l'Inspectrice).

> Noël des maternelles:
Le Noël des maternelles aura lieu le mardi 11 décembre 2012 à l'Onde.
Le spectacle choisi est If le Voyage n, thème choisi par la circonscription
de
l'Éducation Nationale.
Comme tous les ans, un livre sera également offert - également sur le thème du
voyage.

La Ville organise, du 26 au 30 novembre 2012, la semaine des Droits de l'E(lfant et le
Forum PrévenUon - pour s'Inscrire ou se renseigner, contacter la Direction de
l'Éducation.

A cette

occasion, une collecte

de Jouets est organisée dans les écoles.
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ECOLE MATERNELLE EXELMANS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE
DU 22 OCTOBRE 2012

Etaient présents :
Mme HAUSHOFER, Directrice
Mmes, AMENDOLA,LEJEUNE et M. GALLAS Enseignants.
Mmes DUROUDIER-BLACTOT, LE NOURS représentants de l'UNAAPE
Mmes LAUDY ,BOURLIER,LE GAL,DE POIVRE représentants de l'APEIV
Etaient excusées :
Mme GLYKOS, Inspectrice de l'Education Nationale
Mme VITTONE, enseignante
Etait absent
Le représentant de la mairie
Début de la séance à 18h 00
1- Effectifs.

organisation pédagogique et fonctionnement de l'école à la rentrée 2012

111élèves inscrits à ce jour qui se répartissent comme suit:
33 Petite Section
45 Moyenne Section
33 Grande Section
Les classes sont à double niveau par choix pédagogique:
Mme Haushofer : 27 MS/GS
Mme Mendola : 28 PS/MS
Mmes Vittone/Lejeune : 28 PS/MS
Mr Gallas: 28 PS/GS
Quelques nouveautés dans l'organisation de l'école cette année:
Une personne de l'école sera systématiquement présente à l'entrée de l'école ainsi qu'aux toilettes lors des récréations

Il - Le règlement intérieur de l'école (Modifications, ajouts, approbation)

Le Règlement Intérieur de l'école a été modifié et voté à l'unanimité lors du conseil d'école.
Les principales modifications et ajouts sont les suivants:
Fermeture des portes impérativement à 8h30 et non pas 8h40. Il est important de respecter cette ponctualité
Les poussettes devront désormais être laissées à l'extérieur ou à l'entrée en cas de pluie ,mais en aucun cas devant les classes
pour éviter les encombrements
Ce règlement intérieur sera intégré dans le cahier des enfants et à signer par les parents. Les éléments modifiés seront en
italique afin de bien comprendre les évolutions

III - Budget 2012
Bilan financier
-6958.18€ (achat photos, tabliers, matériel pédagogique, assurances..)
+6989,62€ (photos, kermesse, mairie ..)
Bénéfice de 31€
L'année redémarre avec 1830.87€
Une relance auprès des parents a été faite pour la coopérative (pour rappel, elle permet des achats supplémentaires de
matériel pédagogiques, de sorties ...)

IV - Projet d'école
Ce projet aura cours de 2011 à 2014 et comporte 3 axes principaux:
-un axe culturel: culture littéraire (contes ..)/musicale/audiovisuelle
-un axe pédagogique: avec des méthodes de travail adaptées de façon à aider les enfants à se concentrer
-un axe éducatif: respect des règles de la vie commune

v-

PPMS : Plan particulier de mise en sécurité
A la demande de l'inspectrice, un exercice de sécurité intégrant enfants et intervenants aura lieu dans l'école avant le mois de
décembre.

VI- Questions diverses

Que font les enfants pendant la récréation en cas de pluie?
Si la pluie est faible, les enfants continuent à jouer dehors, il est donc important que chaque enfant vienne à l'école dans une
tenue correspondante au temps
Si la pluie est forte, les enfants regardent des vidéos type père Castor dans le préau côté Exelmans et côté Pagnol
Les doudous après les congés de la Toussaint seront à laisser dans les sacs à dos ou les casiers.
Suite au problème des travaux du mois d'octobre, la directrice recommande aux parents de lui envoyer un mail
(maternelleexelmans@velizy-villacoublay.fr)
pour pouvoir récupérer toutes les adresses et adresser à chacun un mail en cas
de problème similaire.
ri est également proposé à l'équipe pédagogique de voir s'il est possible de réaliser un site d'information aux parents des
activités de l'école. La directrice rappelle que cela nécessite beaucoup de temps et que pour le moment, elle souhaite se
consacrer pleinement à son installation dans cette école.
Ce point pourra être rediscuté en sachant qu'un parent d'élève se propose pour se renseigner sur l'école Rabourdin qui utilise ce
type de site.
Fin de la séance à 19h40

