
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE MAURICE VELTER N°1 

MARDI 14 OCTOBRE 2014 DE 18 H 00 à 20 H 00 
 

Etait excusée : Inspectrice de la circonscription de Chatou : Madame Péan-Poughon 

Equipe enseignante : Mesdames Lebordais, Prouveur, Baquer, Broz, Bouhénia, Bilro, Berdin, Brixon, 

Gogeandeau,  Provost ; Messieurs Raison, Beaurain, Dretzen Était excusée : Madame Etienne 

Conseillère Municipale : Madame Dufourny 

Responsable des affaires scolaires et périscolaires : Madame Josse 

DDEN : Madame Decultot était excusée 

Représentants des parents d'élèves : 

PEEP :  Mesdames Negre, Gosselin, De Sousa, Fossard, Chollet, Monsieur Oresve  Excusés : Madame 

Linsolas       

FCPE : Mesdames Barbier, El Batti, Alègre, Abdoulhoussen, Fulcons, Monsieur Dangla     Excusés : Madame 

Malcuit  

    

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

Membres de l’équipe pédagogique classe effectifs 

 Mme BERDIN CP A 24 

Mme ETIENNE CP B 24 

  Mme GOGEANDEAU CP C 24 

Mme BAQUER CP – CE1 8+16=24 

Mme PROUVEUR CE1 A 28 

Mr RAISON 

Mme PROVOST 
CE1 B 

28 

Mme LEBORDAIS CE2 A 27 

Mme BROZ CE2 B 28 

Mme  BILRO 

Mr RAISON 

CM1 A 

 

29 

Mme BOUHENIA CM1 B 28 

Mr BEAURAIN CM2 A 28 

Mme  BRIXON CM1 - CM2  10+16=26 

 

Les membres parents d’élèves élus au conseil d'école :  

 12 représentants titulaires dont 6 sièges pour la FCPE et 6 sièges pour la PEEP 

 2 représentants suppléants pour la FCPE et 5 représentants suppléants pour la PEEP 
 

 Vote du règlement intérieur modifié 
Les jours d’école, les heures d'entrée et de sortie des élèves (modifiés par la mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires) doivent être respectées par l'équipe enseignante et par les familles.  

Les absences doivent être prévenues par téléphone (laisser un message sur le répondeur de l'école : les messages 

sont consultés plusieurs fois par jour) 

Jeux dangereux interdits : cordes à sauter, élastiques et toupies.  

  

 Bilan des élections des parents d'élèves du vendredi 10 octobre 2014 
Le nombre de votants : 179 votants pour 502 électeurs. Le taux de participation s'élève à 37,65 %. Les votes par 

correspondance sont privilégiés. 

 

 Mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
L’équipe enseignante souhaite souligner plusieurs points complexes 

-Le manque de visibilité sur les quatre sorties de l’après-midi (15h45-16h30-17h30-18h30) 

-Les animateurs du centre aéré qui viennent tous les mercredis matins faire l’appel dans les classes : le Conseil 

propose que l’appel soit réalisé par l’enseignant, comme tous les autres jours de la semaine et qu’un référent-

animateur du centre aéré soit nommé pour Velter et que lui seul vienne récupérer les feuilles de pointage.  

-La durée de l’appel du matin : il y a beaucoup de cases à cocher, les élèves ne savent pas toujours dire à quelle 

heure ils sortent et ce qu’ils font (TAP récréatif ? étude? garderie du soir), encore beaucoup de confusions. 



Madame Josse évoque que de nombreuses familles ne se sont pas encore inscrites sur le site pour les activités du 

périscolaire ce qui rend  impossible l’utilisation des feuilles de pointage pré-remplies  

-Il est à noter que la référente Isabelle Manson rend la passation entre le scolaire et le périscolaire très efficace. 

-Beaucoup d’appels reçus par Madame Provost pour changer les heures de sorties ou inscrire les enfants à une 

activité. Rappel : il faut utiliser internet pour inscrire l’enfant aux activités périscolaires et appeler Madame 

Manson pour toutes questions relatives à ces inscriptions au 06.61.81.23.97. Un mot est remis dans le cahier de 

liaison de chaque élève pour rappeler ses coordonnées. 

-Les élèves sont fatigués, ont des difficultés à se concentrer. Les après-midis sont complexes à gérer de par le 

temps de cours raccourci, notamment pour les classes en double-niveau. La journée de classe du jeudi est 

complexe de par la fatigue et l’excitation des élèves. 

-Leur fatigue peut se traduire par un endormissement réel ou une excitation croissante au cours de la journée 

Souhait évoqué par le Conseil : un bilan serait judicieux en fin d’année scolaire pour analyser les choix faits par 

la commune.  

 

 Effectifs actualisés 
A ce jour, l'école dénombre 318 élèves pour un total de 12 classes.  

CP : 80  CE1 : 72 CE2 : 55 CM1 : 67 CM2 : 44 

Les effectifs grossissent et il est important de noter qu’une - voire deux - ouvertures de classe seront demandées 

lors de la première phase de carte scolaire (seulement 44 cm2 devraient partir en 6
ème

 et autour de 80 futurs cp 

sont attendus) 

La question se pose concernant l’utilisation et la répartition des locaux pour ces futures salles de classes. Il sera 

essentiel d’anticiper cette question pour la rentrée 2015-2016 

Il faut également ajouter que l’infirmière et le médecin scolaires n’ont plus de local depuis le réaménagement de 

la cantine. 
 

 Elèves à besoins particuliers : suivi RASED – APC – PPS – AVS – PPRE  
Intervention de Monsieur Dretzen -maître E du Rased  

Le nombre d’élèves suivis par le RASED en CP et CE1 n’est pas encore définitif car les concertations viennent 

de se terminer et les élèves pris en charge en fin d’année dernière ont été repris en période 1. 

Les interventions (toujours sur le temps scolaire) sont obligatoirement précédées de l'accord des familles. 

Nombre d'élèves suivis en APC période 1 :  56 élèves     

Nombre d'élèves bénéficiant d'un PPS : 2   

Des équipes préparatoires à la mise en place de 4 PPS sont prévues 

AVS : Madame Laziri El Rhalia (fin de contrat avril 2015) 10 heures hebdomadaires pour un élève en CM1  

Une seconde AVS est attendue pour un élève de cm1. 

Nombre d'élèves bénéficiant d'un PPRE actuellement : 22 élèves  
 

 Langue vivante : anglais toutes les classes bénéficient de l’enseignement  

Enseignants habilités Niveau de classe avec 

anglais enseigné 

Échange de service (2x45minutes 

ou 1h00+30min de civilisation**) 

S. BILRO CM1 CE2 MC LEBORDAIS 

A.BAQUER CP-CE1   

A.BRIXON CM1-CM2 CM2 B.BEAURAIN 

R. BOUHENIA CM1B CP PROUVEUR 

C.ETIENNE CP  

S.GOGEANDEAU CP CE2 C.BROZ 

A.RAISON CE1  

 

 Activités sportives annuelles – Projets scolaires 
Piscine : toutes les classes 

APER : CM2 (une sortie commune vélo cycle 3 organisée le 2 juillet) 

L’école peut profiter de créneaux pour utiliser en EPS le plateau Velter et le gymnase J.Bouin 

 

Projets et sorties scolaires : 

- Musée du quai Branly plusieurs classes avec des projets de visite cp, cp-ce1, cm1 et cm1-cm2 



- Spectacle visites d’expositions et ateliers proposés par la Mairie :  

« soufre » 4 classes de cm1 et cm2 

Exposition « sans tambour ni trompette cent ans de guerres » 

Visioconférence en anglais tous les lundis matins avec les cm2 de Madame Brixon 

Toute l’école au cinéma : pour Noël, tous les élèves se rendront au cinéma de Bezons le vendredi 19 décembre 

2014 au matin. 

Réserver 3 dates salle Cassin pour spectacles de fin d’année notamment pour clôture du travail avec l’intervenant 

extérieure Madame Ribert Anne-Kathrin, professeur DUMI) 

Projet « lire égaux » engagement des classes de cp-ce1 et de ce1b 

Inscription classe de ce1a aux Eurekades 

Cm2 et cm1-cm2 projet annuel opéra-opérettes + exposition Hokusaï 

Intervention SCNF (utilisation et danger du train) pour les classes de cm1 et cm2 en décembre 

Classes de cm2 et cm1-cm2 le vendredi 5 décembre 

Marché de Noël le jour de la remise des livrets du 1
er

 trimestre 
 

 Bilan des travaux et à venir 

Travaux réalisés : peinture du 2
ème

 étage et changement des stores extérieurs 

L’équipe enseignante signale qu’à l’unanimité elle avait refusé ce type de stores mis en période d’essai de 

fonctionnement sur une classe car ils ne protègent pas correctement les élèves et les tableaux du soleil, 

notamment les TNI dont l’utilisation est rendue impossible avec les reflets engendrés. 

Il est demandé des stores ou rideaux intérieurs pour permettre l’utilisation correcte des tableaux pour les salles de 

classes 103 à 106 et 203 à 206 

Travaux prévus : peinture du RDC été 2015 

Installation de la fibre dans l’école (qui devrait faciliter les connexions et le débit internet, indispensable à la 

bonne marche de la visioconférence hebdomadaire en anglais) 

Demandes de travaux : installation des crayons pour le TNI salle 117, installation et connexion internet de PC 

existants en salle des maîtres et en salle 204 

Installation d’un point d’eau en salle des maîtres 
 

 

 Dates des prochains conseils d’école 

Mardi 10 février 2015 18h00-20h00 

Mardi 16 juin 2015 18h00-20h00 
 

 Dates de remise des livrets aux familles  

Samedi 13 décembre 2014 

Samedi 11 avril 2015 
 

 Questions supplémentaires soulevées par les représentants des parents d'élèves : 

Etudes surveillées : rappel 

L’enseignant peut aider aux activités de lecture pour les cp et ce1. Les élèves de ce2, cm1 et cm2 apprennent à 

travailler en autonomie 

Problème de cartable pour les élèves qui partent au centre aéré le mercredi 

Solution proposée : ces élèves peuvent laisser leur cartable en classe le mercredi à 11h30 

 

 

S. PROVOST  

Directrice 

 


