
CONSEIL d’ECOLE VERVILLE ELEMENTAIRE 
18 OCTOBRE 2011 

 
Présents : Mairie :Mr Boudersa, Mr Féret, Mme Peruzzo et Mme Métais,  
Mmes Vandendriessche, Simons, Toussaint, Gestot (ZIL), Ermel, Le Goadec, Duez-Nain, MM 
Cailliet, Roumégoux, Ridoux, Nain  
Représentantes FCPE : Mmes Delage, Desprez, Michenet, Surjus et Rinaldi 
Représentantes GPEI : Mmes Samama, Muthelet et Delepierre 
Merci aux nouveaux élus de bien vouloir communiquer leur mail à Mr Féret (jean.feret@mennecy.fr). 
 

Effectif : 248 élèves répartis dans 2 classes par niveau 
 

Horaires : identiques à ceux de 2010-2011, soit ouverture du portail à 8h20, 11h30, 13h20 et 16h30 
 

Aide personnalisée : de 11h30 à 12h10 le lundi, mardi et jeudi sauf pour les enseignants surveillant la 
cantine qui le font. // 1/2h chaque jour. 
Parking Personnel : merci de le laisser disponible pour tout le personnel travaillant à l’école 
(enseignants, cantine, ménage…) 
 

Travaux école : il semblerait que le balayage extérieur du lundi et jeudi matin ne soit plus bien fait. Y 
a-t-il du personnel qui vient ? Mr Boudersa va demander au service concerné. 
 

Informatique : le boitier wifi en panne depuis fin juin et signalé au prestataire. Plusieurs RdV non 
honorés, dont 2 pendant les vacances scolaires où il y avait du personnel…Un dépanneur est arrivé 
finalement le 6 octobre ! Mais Mr Féret était intervenu entre temps pour changer ce boitier…Cela fait 
plusieurs fois que des incidents de ce genre se produisent. Hélas, un contrat a été signé avec la ville 
jusque 2014…Mr Boudersa nous indique qu’un process avec pénalités dans un 1er temps, voire 
d’annulation peut être engagé avec cette société. Les écoles doivent continuer à remonter tous les 
dysfonctionnements pour étoffer le dossier. 
 

Projet Reconstruction : Les 3 candidats retenus (Bouygues, Fayolle et Vinci) remettent leur projet 
lundi 24 octobre à la Mairie. Une analyse va être faite par un cabinet spécialisé pour valider les offres 
et faire le comparatif avec le cahier des charges. Le choix du candidat retenu se fera en fin d’année 
pour signature du contrat en janvier 2012. Il sera alors possible de faire encore quelques changements 
mineurs d’aménagement : les enseignants et parents demandent à être consultés à nouveau pour 
s’assurer que leurs desiderata ont été pris en compte (par exemple, une salle des maitres pour chaque 
école, demande reprécisée par Mme Le Goadec). Le déménagement dans l’école provisoire est 
toujours prévu pour la Rentrée 2012. 
 

Activités du temps de midi : l’atelierinformatique proposé par Mr Caillet n’a plus lieu qu’un vendredi 
sur 2 (au lieu de 2 fois par semaine !) car on manque d’animateurs pour surveiller la cour. La Mairie 
recrute. La BCD ouvrira ses portes après les vacances de la Toussaint grâce aux 24 parents volontaires 
qui se sont proposés. Mme Delepierre organise les inscriptions et Mme Muthelet assure la fonction de 
bibliothécaire. Nous les remercions tous ! 
L’équipe enseignante a pour priorité les  mathématiques (projet d’école 2011-14)  , En aide 
personnalisée,  certains jeux mathématiques seront proposés aux élèves, en fonction de leurs 
difficultés.Elle fait donc appel aux parents qui en auraient dans leurs placards (cartes, Tangram, 
Rummy, Mastermind,…) 
Lire et Faire Lire : malheureusement personne ne s’est présenté. Nous recherchons donc des personnes 
retraitées pour venir lire et faire lire nos enfants à l’école. Prendre contact avec la directrice ou Mme 
Métais à la Mairie. 
 

Pont de l’Ascension : comme l’an dernier, l’Inspection Académique propose aux écoles primaires de 
fermer le vendredi 18 mai pour faire le pont. Il faut que la majorité des Conseils d’école de Mennecy 
soient d’accord et ensuite choisir une date de rattrapage. Si le Pont est voté, la Mairie comme l’an 
dernier n’ouvrira pas le Centre de Loisirs, arguant qu’il y aura très peu d’enfants et que les parents ont 
le temps de s’organiser d’ici le 18 mai. 



Les 3 fédérations de Parents d’élèves (FCPE, GPEI et PEEP) ont donc décidé de faire un sondage dans 
toutes les écoles de Mennecy afin de connaître votre avis. Votre enfant vous a normalement transmis 
ce sondage à remonter au plus vite (sinon voir sur le blog des écoles de Mennecy  
(http://ecolesdemennecy.com/ ). 
 
Conseil Municipal des Enfants : les élections ont eu lieu dans toutes les écoles élémentaires de 
Mennecy et 20 enfants ont été élus par leurs pairs. La 1ère invitation est la cérémonie de 
commémoration du 11 Novembre. Puis la 1ère réunion le samedi 19 Novembre à 11h (les enfants avec 
leurs parents). Ensuite, il y aura 1 réunion plénière par trimestre et 1 réunion mensuelle pour chaque 
commission (développement durable, aménagement de la ville,…). 
A la Verville sont élus : Camille Poinsot (CM2), Inès Popovic, Loïc Le Merdy et Antoine Davy, 3 
CM1. Donc 1 seul mandat fille à renouveler l’an prochain. 
M. Féret demande à ce que les affiches faites par les enfants soient gardées. Un journal spécifique sera 
bientôt édité. 
 
Langues : L’anglais est enseigné par les enseignants habilités de l’école. Pour l’allemand, une solution 
a été trouvée : une intervenante allemande rémunérée par l’IA. 8 enfants ont choisi cette langue, dont 5 
en CM2, ce qui met en péril l’enseignement de cette langue l’année prochaine, car il faut un minimum 
de 8 élèves pour justifier un enseignant. 
 

Sorties scolaires : 3 classes vertes sont proposées � 2 CE2 + CM1 de Mr Roumégoux : découverte du 
cirque et de l’équitation dans le Centre Cocico à Charny (Yonne). Une réunion d’information est 
prévue pour le mardi 15 Novembre. 
L’école des Myrtilles, ayant aussi des classes vertes, a organisé une vente de chocolats dont 25% iront 
à la coopérative de l’école pour financer en partie cette sortie. 
L’équipe enseignante de La Verville ne désire pas organiser cela pour différentes raisons (manque de 
temps, gestion des enfants et de l’argent collecté,…). Mais si des parents veulent le faire… 
Un autre projet de classe verte concernant le CP A (Mme Vandendriessche) est à l’étude. 
 

Chorale : la classe de Mr Roumégoux travaille sur projet avec le Conservatoire et la Fondation 
Dassault. Spectacles pour décembre 2011 et juin 2012. 
 

Festival du Livre à Mennecy : les 9, 10 et 11 décembre. Participation au Concours de rédaction pour le 
CM1 de Mr Ridoux et les 2 CM2. 
 

Règlement intérieur : identique à celui de l’année dernière. Reconduit pour cette année. 
 

Expo-Livres : a rapporté + 200€ de livres pour la BCD. La FCPE doit prendre contact avec le nouveau 
propriétaire du Papyrus pour lui parler de cette opération et voir s’il est possible de la reproduire. 
 

Fête de l’école : samedi 2 juin 2012. Autorisation de la Mairie d’utiliser exceptionnellement les 
cantines élémentaire et maternelle.  
 

Coopérative : comptes présentés par Mr Roumégoux  
6457.03€ en caisse au 01 sept 11 et 5105.83€ au 18 oct11. 
3841€ collectés par les dons des parents et 5192€ dépensés (fournitures, acompte classe verte,…) 
 

A savoir : les recettes de 2010-11 proviennent à 40% des parents, 40% par la subvention de la Mairie, 
11% par les photos de classe. 
 

Le prochain Conseil d’école est prévu pour le 7 février 2011. Un Conseil extraordinaire pour le Pont 
de l’Ascension  pourrait être nécessaire avant, en fonction de la date de rattrapage choisie.  
 
Mme Le Goadec                                    Mme Delage                                      Mme Samama  
        Directrice                                              FCPE                                                     GPEI 
                                                           Secrétaire de séance 
 
 


