École Maternelle EXELMANS
12 rue du Général Exelmans
78140 Vélizy-Villacoublay

Objet : Compte-rendu du Conseil d’École du 15 février 2018
Ordre du Jour
I - La fin de l’année et la fête d’école
II – Informations mairie
III - Questions diverses
Présents au Conseil d’école :
Enseignants : Mme HAUSHOFER, Directrice et Mme BOIJAUD enseignante.
Mairie : M. THIEBAUX, Adjoint au Maire, Chargé de l’éducation.
Parents d’élèves (APEIV) : Mme BAFFELEUF, Mme DISCLYN et Mme POPPE.

I - La fin de l’année et la fête d’école
Les enfants vont travailler sur un nouveau projet après les vacances de février et jusqu’à la fin de
l’année. Il s’agit d’un projet complet de travail sur le corps en interdisciplinarité avec les arts visuels et
la danse. Ce projet réalisé en association avec un artiste est financé par la mairie.
La fête de l’école aura lieu le vendredi 22 juin 2018 et sera l’occasion de présenter le projet aux familles.
Les parents d’élèves seront associés à l’organisation et peuvent dès à présent proposer leur
contribution (organisation d’un buffet ?).

II – Informations mairie
Le PEDT (Plan Éducatif Du Territoire) va être revu. Il doit permettre de définir des objectifs communs
sur tous les temps de l'enfant, scolaire et périscolaire.
Un travail d'évaluation de ce qui est fait aujourd'hui est en cours par un stagiaire de la mairie.
Des groupes de travail seront organisés avec des représentants de tous les intervenants (enseignants,
animateurs, ATSEM, parents d'élèves).
Les classes mobiles arriveront avant les vacances de printemps (5 tablettes à usage des élèves). Les
enseignants ont déjà été équipés de tablettes et un réseau wifi est disponible dans l’école.
Achat d'une plastifieuse validé.
Travaux :
• Mise en place de joints acoustiques, de rideaux occultants dans le dortoir. Mise en place
d’étagères dans l’abri de jardin
• Réfection des toilettes prévue (date non notée).
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III - Questions diverses
Questions pour l'école :
Les enfants vont-ils pouvoir réemprunter des livres à la bibliothèque ?
• L’emprunt de livres à la bibliothèque de l’école va être remis en route après les vacances en
rotation entre les classes entre 11h et 11h30 (classe de Cedric le lundi, de Delphine le mardi et
d’Amélie le jeudi)
Des sorties sont-elles prévues d'ici la fin d'année ? Avez-vous déjà les dates ?
• Les élèves de grande section iront à l’hôpital des nounours le 20 mars 2018 avec Delphine.
• Il n’y a pas d’autres sorties prévues, le budget étant utilisé pour le projet de fin d’année.
L'organisation de matinées jeux de société est-elle toujours en projet ?
• Ces matinées ne rentrent pas dans l'emploi du temps sur 4 jours. Le mercredi matin était idéal
pour leur organisation. Les enseignants gardent malgré tout l’idée qui était appréciée des
enfants et des parents.
Le portfolio va-t-il pouvoir être mis en place ? Sinon qu'est-il prévu pour montrer aux parents les travaux
réalisés par les enfants ?
• Le portfolio est rempli et utilisé avec les enfants mais n’est pas diffusable aux familles car il
comporte trop de bugs (Amélie attend un devis d’un informaticien, il s’agit d’une initiative
personnelle et financée personnellement). Cet outil devant remplir le rôle de communication
vers les parents, il n’a pas été prévu de cahier.
• Le portfolio a été présenté lors de la réunion individuelle de février.
• Un reportage photos des activités a été fourni avant les vacances de Noël. Les enseignants
n’ont pas pu en préparer un avant les vacances d’hiver (intempéries et absence d’un
enseignant).
• L’emploi du temps est disponible tous les jours à l’entrée de l’école. Les parents peuvent le
consulter le matin ou le soir pour discuter des activités de la journée avec leurs enfants.
• Un planning sera proposé après les vacances d’hiver pour permettre aux parents de venir
passer une matinée dans la classe pour voir comment leurs enfants travaillent.
En petite section, les enfants sont généralement peu loquaces sur ce qu'ils font à l'école. Les parents
trouvent qu'ils manquent de feedback sur l'adaptation de leur enfant à l'école (que ce soit les points
positifs et axes d'amélioration sur lesquels les parents pourraient contribuer). La réunion individuelle
de février arrive un peu tard pour savoir comment l'enfant s'intègre dans cette première année d'école.
Pour les parents qui récupèrent les enfants à la garderie, il n'y a pas d'occasion pour échanger avec
l'enseignant et les animateurs ne savent pas comment se passe la journée à l'école.
• Les rendez-vous individuels ne sont pas obligatoires. Un bilan papier est obligatoire en
janvier/février. Les enseignants préfèrent organiser le rendez-vous pour échanger lors de la
remise de ce bilan papier, c’est pourquoi le rendez-vous individuel a été proposé en février.
• Par contre, les parents ne doivent pas hésiter à solliciter un rendez-vous s’ils ressentent le
besoin d’échanger avec les enseignants.
• Il est également possible d’échanger par mail (maternelleexelmans@velizy-villacoublay.fr).
• Les enseignants sont également fréquemment présents le soir après 16h30. La porte du bureau
de la directrice est toujours ouverte en cas de besoin.
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• Il est important de rappeler que les informations pédagogiques ne peuvent pas être données
par quelqu’un d'autre que les enseignants (ATSEM, animateur).
Les parents de petite section n'ont pas été informés de la tenue du "Quoi de neuf" le vendredi. Pourtant
certains PS y participent.
• Le quoi de neuf ne concerne pas les PS, ils font une autre activité pendant ce créneau (11h à
11h30 le vendredi). De temps en temps il est arrivé que les petits soient présents au « Quoi de
neuf ».
Le planning quotidien à l'entrée de l'école est apprécié des parents. Il n'est par contre pas toujours facile
de comprendre le sens des photos.
• Des légendes sont ajoutées sur certaines photos.
Parfois un planning hebdomadaire avec le détail des activités par niveaux (PS, MS et GS) est mis à côté
de la porte de la salle de classe (Cédric), c'est une initiative appréciée à continuer.
• Il s’agit du planning hebdomadaire utilisé par les enseignants pour l’organisation des activités.
Il sera affiché en face du planning photo à l’entrée de l’école.
Questions pour la mairie :
Les enfants n'ont pas de serviettes pour le goûter et s'essuient les mains sur leurs vêtements. Est-il
possible de leur distribuer systématiquement des serviettes ?
• Des serviettes en papier sont prévues et mise à disposition des enfants. Un rappel sera fait au
personnel pour leur demander d’inciter les enfants à prendre une serviette et l’utiliser.
Pour l’ALSH, la Directrice Adjointe avait indiqué qu'un planning des activités serait mis à
disposition mais ce n'est pas fait. Quand sera-t-il disponible ? Est-il possible de le mettre sur le site de
la mairie (fait dans d’autres villes) ?
• Le planning doit être affiché à René Dorme et à Exelmans. Son affichage a été retardé suite à
des modifications de dernière minute (atelier sur la comédie musicale Emilie Jolie).
Avec le double choix viande/poisson à la cantine, les 2 sont systématiquement servis à l'enfant. Pour
les parents le souhaitant, est-il possible de ne pas servir de viande à l'enfant ?
• Si l’enfant verbalise sa volonté de ne pas manger de viande, le personnel de cantine ne lui en
servira pas.
• La mairie offre un service de restauration collectif et ne peut pas faire porter à son personnel
la responsabilité de respecter les choix individuels des familles, quels qu’ils soient. Les
personnels de cantine ayant parfois plus d’une centaine de repas à servir, les risques d’erreur
sont trop importants.
• La consigne ne peut donc pas être donnée par les parents aux personnels de cantine.
Quelle est l'évolution des travaux jouxtant la cour de récréation ? Réduction de la cour et de ses
équipements ?
• La palissade au fond de la cour ne bougera pas avant mi-avril.
Points de suivi sur les sujets du dernier Conseil d'École :
- Est-il possible d’installer des porte-manteaux dans la salle d’accueil du matin/soir ?
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• Un portant a été installé dans la salle d’accueil du matin/soir, permettant aux enfants de
suspendre leur manteau sur cintre plutôt que de les entasser (attention aux poux !).
Cependant le portant est trop haut pour les petits. La mairie doit demander un 2ème portant
plus bas.
- La directrice a fait part à la Mairie de l’absence de réfrigérateur à la maternelle depuis le mois de Juin
2017 (concerne principalement le refroidissement des poches de glace pour les bobos des enfants)
• L’achat d’un réfrigérateur est en cours d’étude par le service achats de la mairie.

Rappel :
Les enfants doivent avoir une tenue de rechange dans leur sac. Lorsque l’école prête une tenue de
rechange, il est important de rapporter les vêtements à l’école sinon l’établissement ne dispose plus
de change en cas de besoin.
N’hésitez pas à donner les vêtements trop petits de vos enfants.
Pensez à prévenir l’enseignant en cas de maladie, de poux ou autre…
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