
 
ECOLE MAURICE VELTER  COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE   N°3 

  MARDI 16 JUIN 2015 DE 18 H 00 à 20 H 00 
 
Etait excusée : Inspectrice de la circonscription de Chatou : Madame Péan-Poughon 
Equipe enseignante : Mesdames Lebordais, Etienne, Prouveur, Baquer, Broz, Bouhénia, Bilro, Berdin, Brixon, 
Gogeandeau,  Provost ; Messieurs Raison, Dretzen (enseignant du RASED)  
Était excusée : Monsieur Beaurain 
Conseillère Municipale : Madame Dufourny 
Responsable des affaires scolaires et périscolaires : Madame Josse 
Adjointe au Maire délégué aux affaires scolaires  et périscolaires : Madame Rüsterholtz 
DDEN : Madame Decultot  absence excusée 
Représentants des parents d'élèves : 
PEEP :  Mesdames Gosselin, De Sousa, Linsolas, Monsieur Oresve    
FCPE : Mesdames Barbier, Malcuit, El Batti, Alègre, Abdoulhoussen,  Monsieur Dangla        
    
 
1-Rentrée scolaire 2015/2016 :  
Effectifs actuels 317 élèves et 44 CM2 sortants 
68 CP inscrits registre encore 13 attendus selon la commission de dérogations (encore appels nombreux suite aux refus) 
76 CE1 - 70 CE2 - 56 CM1 - 63 CM2 
7 déménagements 
3 départs pour Ste Thérèse 
Soit un total attendu de 346 élèves pour le moment 
Elèves maintenus : 3CP 1 CE1 1 CE2 1 CM1  
3 orientations EGPA proposées par l’équipe, deux acceptées par la commission 
1 orientation en CLIS 
 
Structure de l’école  
Deux structures sont envisagées car les effectifs suite à la commission de dérogation ne présagent que 
difficilement l’ouverture d’une quatorzième classe malgré l’accord des deux ouvertures sûres par Monsieur 
Clément, DASEN,  en phase 1 (on attendait alors 369 élèves). Tous les nouveaux arrivants sur la commune 
seront directement dirigés vers Velter. 
 
Structure à 13 classes      Structure à 14 classes 
3 CP environ 25/26 élèves par classe   4 CP environ 19 élève par classe 
3 CE1  25/26 élèves par classe    3 CE1 idem 
2 CE2 28 élèves par classe     2 CE2 idem 
1 CE2-CM2 15 CE2+ 8 CM2    1 CE2-CM2 idem 
2 CM1  27 élèves par classe     2 CM1 idem 
2 CM2  28 élèves par classe     2 CM2 idem 
 
Les deux fédérations FCPE et PEEP ont rédigé à l’attention de Madame Péan Poughon un mot commun pour 
soutenir l’école dans sa demande d’ouverture à 14 classes et de décharge complète. 
 
Composition de la future équipe pédagogique :  
Départ de Mesdames Lebordais, Brixon et Messieurs Cornu, Raison 
Nouveaux enseignants nommés : à venir après résultat du mouvement 
3 postes d’adjoints, 1 poste de décharge, 1 poste de zil, 1 poste de BDM 
 
 
2-Apprentissages des langues anglais – allemand 
Parole aux représentants des fédérations PEEP et FCPE. 
Un mot est transmis au conseil d’école et sera distribué aux familles d’élèves de CP pour réaliser un sondage sur le 
désidérata d’apprendre l’allemand dès le CE1 en première langue. Attention il est rappelé qu’un minimum de huit élèves 
doit être respecté pour créer un groupe de langues. 
 
 
3-Projet d’école 2015-2018 : les grands axes 
Axe A : structurer les méthodes de lecture pour la rendre autonome et permettre à chaque élève de comprendre une 
consigne, un énoncé, un texte lus seul 



 
Axe B : développer des stratégies de réussite pour résoudre des problèmes 
 
Axe C : poursuivre la mutualisation de la pratique de l'APER pour que tous les élèves valident le niveau 1 et améliorent 
leurs capacités d'adaptation à tous types d'environnement 
 
 
4-Rythmes scolaires : bilan de l’année 
La répartition des 24 heures d’enseignement n’est pas adaptée à l’élève.  
Trop d’interactions entre scolaire et périscolaire et l’élève manque de plus en plus de repères. 
Questionnement sur l’heure de début des études : l’équipe enseignante trouve que 45 minutes entre la fin des cours et le 
début de l’étude est un temps de récréation trop long ; les élèves ont ensuite du mal à se concentrer pour faire le travail en 
salle d’études.  
Intervention de Madame Josse :  
-pas de changement prévu pour la prochaine rentrée, mais il faudra prévoir la révision du PEDT pour la rentrée 2016/2017. 
-En cas d’intempéries, le centre aéré sera ouvert pendant le temps du périscolaire (y compris pour les élèves qui attendent 
d’entrer en études) 
-50% des élèves sortent à 15h45 ; 28% restent à l’étude et 14 % à la garderie du soir. 
 
 
5-Sortie commune vélo, sorties de fin d’année  
Sortie pour les CE2 annulée car les enfants sont trop peu respectueux des règles et consignes données par les enseignants 
lors des séances en amont et du code de la route. Pour les CM1 et CM2 prévue le jeudi 2 juillet. Attention à la présence 
suffisante d’encadrants. Demande de gilets jaunes réitérée auprès de la Mairie. 
Autres sorties réalisées : zoo de Vincennes, Musée du jouet à Poissy, Lycée horticole à st Germain en L., jardin 
d’acclimatation, Musée fournaise, Musée du Quai Branly 
Grâce aux recettes du marché de Noel et de la kermesse de l’an dernier, l’école a loué des cars. 
 
 
6-Kermesse de l'école  
Stands de jeux et de restauration de 9h30 à 12h30. Ouverture du portail à partir de 8h45 pour l’installation. Pas de barbecue 
car trop peu de places suite aux travaux importants sur la cour. 
 
 
7-Mairie : point sur les travaux  d’agrandissement et les nuisances 
Grosses nuisances sonores la première semaine de juin (difficultés d’apprentissages) 
Rue E.Combes, retour de la circulation dans les deux sens à la rentrée 
Le parking de l’école : toujours le problème du manque important de places (surtout avec les véhicules de chantier) 
Problème de visibilité diminuée surtout devant l’école (les 2 grands panneaux d’affichages ont été déplacés sur l portail) 
Livraison du mobilier des nouvelles classes prévue fin août 
Centre aéré : qui seront les élèves sectorisés sur le centre de Velter ? pas de réponse 
La cour de récréation est endommagée, les travaux et camions vont accélérer le processus : demander dans les travaux la 
réfection du goudron (devient dangereux) 
Stage de remise à niveau : pas à Velter avec les travaux à toussaint en juillet, août ? Navette municipale prévue entre 
toussaint et le centre aéré 
 
 
 

S.PROVOST Directrice 


