
ECOLE MAURICE VELTER COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE   N°2
MARDI 10 FEVRIER 2015 DE 18 H 00 à 20 H 25

Etait excusée : Inspectrice de la circonscription de Chatou : Madame Péan-Poughon
Equipe  enseignante  :  Mesdames  Lebordais,  Etienne,  Prouveur,  Broz,  Bouhénia,  Bilro,  Berdin,  Brixon,  Gogeandeau,
Provost ; Messieurs Raison, Beaurain, Dretzen (enseignant du RASED) 
Était excusée : Madame Baquer
Conseillère Municipale : Madame Dufourny
Responsable des affaires scolaires et périscolaires : Madame Josse
DDEN : Madame Decultot  
Représentants des parents d'élèves :
PEEP :  Mesdames Negre, Gosselin, De Sousa, Fossard, Linsolas, Chollet, Monsieur Oresve  
FCPE : Mesdames Barbier, Malcuit, Château-Loury, Alègre, Abdoulhoussen, Fulcons, Monsieur Dangla       
   
1-Bilan remise des livrets aux familles
Samedi 13 décembre. Le nombre de familles présentes augmentent. 
Marché de Noël le jour de la remise des livrets du 1er trimestre 829 euros ont été récoltés pour l’école

2-Fiche de suivi de comportement     : l’implication des familles
Relecture magistrale du mot adressé aux familles via le cahier de liaison pour que les familles coopèrent efficacement au
dispositif. Le conseil s’inquiète de la recrudescence des contestations des familles face à cette fiche et aux annotations. On
demande aux enseignants de vérifier,  de justifier davantage, de veiller à l’exactitude des faits.  Nous rappelons que la
confiance est de rigueur dans nos échanges avec les familles et que nos paroles sont parfois discréditées auprès des élèves
alors que les faits sont indéniables. 
Le conseil attire aussi l’attention sur quelques parents qui viennent trouver des élèves devant l’école pour les rappeler à
l’ordre. Il est rappelé que les parents doivent venir nous trouver en premier lieu pour évoquer les problèmes que l’équipe
pédagogique peut régler dans l’école.
Un mot sera prochainement transmis dans les cahiers de liaison pour le rappeler.
Les  parents  d’élèves  soulèvent  la  question  du  « harcèlement  à  l’école »,  qu’en  est-il  pour  les  élèves  de  Velter ?  La
souffrance face à ce harcèlement peut être visible ou non. L’équipe est attentive à des changements tels que pleurs, mise à
l’écart, attitude prostrée, absences répétées non justifiées. 

3-Personnel supplémentaire dans l’équipe pédagogique     : AVS EVS EAP
AVS Madame Narimane Sassi depuis le 14 janvier 2015 pour aider un élève de CE2 pendant 10 heures hebdomadaires
Madame Rhalia El Laziri installée dans ses fonctions depuis mai 2013, termine son contrat fin avril 2015
EVS Madame Virginie Champigny, maman d’élève de l’école, prendra ses fonctions début mars comme aide administrative
pour 20 heures hebdomadaires
EAP Mademoiselle  Ludivine  Papin  présente  dans  les  classes  depuis  le  3  novembre  2014  (contrat  de  12  heures
hebdomadaires)  pour découvrir le métier d’enseignant.

4-Effectifs prévisionnels rentrée 2015-2016 et aménagement des locaux scolaires
A ce jour 318 élèves inscrits au registre.
Pour la rentrée de septembre 2015 : 95 CP et 44 élèves sortants de CM2 soit 51 élèves supplémentaires.
Lors de la première phase de carte scolaire, 2 ouvertures de classes ont été demandées auprès du DASEN puisque l’effectif
total école serait porté à 369 élèves.  
Information de dernière minute  par Madame Provost,  reçue hier  lors d’une réunion à  la mairie :  un important  projet
d’agrandissement des locaux scolaires a été présenté à cette occasion.
Transformation de deux salles au rez-de-chaussée en salle de classes -la salle du périscolaire et de musique et la salle des
maîtres (la commission de sécurité refuse que cette salle soit transformée en salle de classe car il manque une porte de
sortie).
Le préau couvert est supprimé pour être transformé en centre de loisirs (accueil prévu pour 80 enfants) avec le bureau du
périscolaire. La salle informatique reste en l’état et la bibliothèque est déplacée devant cette salle informatique.
Les sanitaires du RDC sont refaits. Un auvent est posé  le long du bâtiment principal en partant du réfectoire jusqu’aux
toilettes des garçons.
Les travaux sont prévus de juin 2015 jusqu’aux vacances de la Toussaint.
Conséquences de ces aménagements : 
Davantage d’élèves mais moins de surface de cour de récréation. 
La salle des maîtres avec une surface diminuée de moitié ne pourra plus accueillir ni archives, ni photocopieur, ni armoires
de matériel pédagogique. 
Toujours pas d’espace dédié à l’infirmerie (supprimée lors de la mise aux normes du réfectoire l’an dernier). 
Le bureau du périscolaire (actuellement en face du bureau de Madame Provost et de la salle des maîtres) est déplacé au
fond de la cour ce qui défavorise la communication rapide d’informations entre le périscolaire et le scolaire. 
Les deux salles de RASED au second étage ne sont pas évoquées dans ce projet.



Le conseil à l’unanimité, s’étonne du manque de communication entre l’école et les services municipaux quant à la mise en
place de ces futurs aménagements. L’équipe enseignante n’a pas été consultée avant sa validation par les Elus municipaux.
Une motion est déposée en ce sens par le conseil.

5- Nouveaux rythmes scolaires     : absentéisme des élèves
Les élèves sont fatigués, ont des difficultés à se concentrer. Ils sont souvent malades, les pourcentages d’absences mensuels
par classe le prouvent (jusqu’à 11% d’absents par mois pour une classe). Les absences du mercredi ne permettent pas
d’établir un lien direct.
Dans le projet d’école 2015-2020, sera étudiée la question du remaniement des emplois du temps et de la répartition des
apprentissages le jeudi notamment (journée la plus difficile  pour travailler en classe).
Madame Fossard,  en charge d’un TAP découverte en activités sportives le jeudi  soir le confirme et affirme que cette
activité n’est donc pas propice ce jour-là.

6-Plan vigipirate     : incidences sur les sorties 
Activités autorisées dans la commune ; à l’extérieur les sorties sont possibles avec le car municipal ou en car privé. Restent
interdites les sorties (même théâtre, musée) sur Paris et la prise des transports en commun avec les classes.
La question se pose quant à la possibilité de faire une kermesse cette année avec l’impossibilité de se regrouper.
Les portes fermées en dehors des heures inscrites dans le règlement intérieur sont soumises  à des contraintes strictes.
Ainsi, le respect essentiel de ces heures (comme indiqué dans le règlement intérieur de l’école) est indispensable pour la
sécurité  de tous. De nombreux retards sont constatés chaque matin. Le conseil décide la mise en place d’un système
de billet de retard. Chaque entrée après fermeture du portail sera notifiée par un billet de retard. Trois retards
seront  notifiés  par courrier officiel  aux familles,  en  copie  à  l’Inspectrice,  Madame Péan.  Mise  en place  de  ce
dispositif le lundi 9 mars (les familles en sont informées par le cahier de liaison)
Sécurité aux abords de l’école : 
RAPPEL : Les familles ont l’interdiction de se garer sur le parking de l’école, réservé aux enseignants et personnels de
l’école ainsi qu’aux résidents de l’immeuble.
Demande réitérée des parents d’élèves : la formalisation d’un dépose-minute.

7-Activités sportives annuelles - Projets scolaires
Piscine : pas de piscine depuis fin novembre suite à son inondation. Pas de réouverture prévue à court terme.
Demande de trois dates à la salle Cassin pour représentations et spectacles de fin d’année notamment dans le cadre du
projet et du partenariat avec l’intervenante extérieure Madame Ribert Anne-Kathrin, professeur DUMI au conservatoire.
Madame Ribert partira en congé maternité en avril, sera-t-elle remplacée ?
Vidéoconférence anglais cm2 de Madame Brixon : connexion internet très complexe de par un débit très lent. Madame
Brixon remercie les intervenants de l’éducation nationale et de la mairie qui sont très souvent intervenus rapidement.
L’équipe attend l’installation de la fibre.

9-Travaux dans les classes à prévoir 
 Parmi les demandes importantes et redondantes :
-l’installation et le branchement des deux PC de la salle des maîtres avec une connexion internet et une liaison avec le
photocopieur ; la pose de stores intérieurs sur les fenêtres pour les salles 107 et 203 (utilisation des TNI difficile avec les
nouveaux stores extérieurs immobiles) ; changement des néons salles 204 et salle des maîtres
A la demande des parents d’élèves : éclairer la sortie de la garderie du soir au niveau de l’allée proche du portail
Beaucoup de demande de petits travaux transmises régulièrement et non honorées ou très tardivement.
Le remplacement du photocopieur est-il prévu (car beaucoup de problèmes quotidiens) ?
Problème récurrent de livraison du toner.

10-Dates diverses
Mardi 17 mars : les CM2 au collège Maupassant pour assister à des cours de 6ème de 10h00 à 12h00 (un groupe en 
allemand/portugais puis en mathématiques et un groupe en histoire géographie puis en français)
Remise des livrets aux familles : samedi 11 avril
Conseil d’école n°3 : Mardi 16 juin 2015 18h00-20h00
Kermesse : date à fixer ultérieurement si autorisation de se regrouper (cf Vigipirate).

10- Questions des parents d’élèves
Remplacement des enseignants absents : pourquoi les enseignants ne sont pas toujours remplacés en cas d’absence ?
Réponse de Madame Provost :  il  manque  des  enseignants  remplaçants  pour  assurer  pleinement  les  remplacements  et
particulièrement pendant  l’hiver.  La circonscription met tout  en œuvre pour pallier  ces absences (des circonscriptions
voisines sont souvent sollicitées) ; la priorité est donnée aux maternelles et aux petites structures. 
Pourquoi le retour aux essuie-mains en tissu dans les sanitaires ?
Réponse de Madame Josse : le distributeur de papier, cassé depuis l’an dernier, n’a pas encore été remplacé.

S.PROVOST Directrice
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