
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE N°2 DU 7 FEVRIER 2012 
DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DE LA VERVILLE 

 
 

Les participants : 
La mairie : M. Féret, Mme Metais, M. Dugoin 
L’école : MM Roumegoux, Cailliet,  Nain, Ridoux, Mmes Le Goadec, Duez-Nain, Dillies, Toussaint, Simons, Vandendriessche, 
Clabaut (RASED). 
Les parents d’élèves : Mmes Morrice-Desprez, Delepierre, Delage, Michenet,  Lasseigne, Rinaldi, Samama, Ressicaud, Le Mouël.  
 
Déplacement provisoire d’élèves de l’école des Myrtilles à la Verville : 
Depuis le début de la période de grand froid, la puissance électrique de l’école provisoire des Myrtilles n’est pas suffisante. C’est pour 
cela que plusieurs classes ont été déplacées dans les autres écoles de la Commune, 
1 classe à l’école maternelle Myrtilles, 3 classes à l’école élémentaire de La Verville, 1 classe à l’école de la Jeannotte. Tous les enfants 
sont acheminés en car. Ils déjeunent à l’école des Myrtilles, sauf les enfants qui sont à la Jeannotte qui déjeunent sur place. 
Cette mesure est prévue jusqu’à la fin de la vague de froid. 
 

Le RASED : 
5 personnes travaillent au RASED : 1 psychologue scolaire,  2 enseignants spécialisés rééducateurs dont 1 sédentarisé à la Jeannotte, 2 
enseignants spécialisés en aide pédagogique. 
Tous ces enseignants ainsi que la psychologue scolaire interviennent dans de nombreuses écoles de la circonscription. L’école de la 
Verville n’est pas un secteur prioritaire. 
Le 14 février, aura lieu à l’Inspection Académique une réunion pour déterminer l’avenir du RASED. 
 

Projet de reconstruction de l’école de la Verville : 
Le projet est consultable sur le site http://gtverville.wordpress.com 
C’est Artelia qui a obtenu le marché. Le bâtiment sera construit et entretenu par des sociétés du groupe Vinci : Verdoïa et Vinci 
Facilities. 
Le projet prévoit entre autres : - un parking de 97 places (78 actuellement), 2 places de bus, 1 dépose-minute, pas de séparation entre la 
circulation des vélos et piétons et celle des voitures malgré le souhait des parents d’élèves 

 -1 accès commun à l’école maternelle et à l’école élémentaire 
 - 1 préau 
 - 1 salle des maîtres commune aux 2 écoles, malgré le souhait des enseignants. M. Féret maintient qu’il n’y a pas la 
nécessité de 2 salles des maîtres, et qu’il y a de nombreuses salles pour se réunir. De plus la superficie maximale de 
2600 m2 est atteinte. 
 

Intervention de M. Le Maire :  
Le coût de la reconstruction est 12 millions d’Euros, la commune s’endette sur 20 ans et a travaillé de longs mois. La signature du 
contrat a lieu le 14 février 2012, il est encore temps de renoncer au projet si les parents et les enseignants ne sont pas satisfaits du projet. 
Intervention du conseil d’école : 
Les priorités ne semblent pas respectées, l’école sera moins grande que l’actuelle. Tous les membres du conseil d’école ont beaucoup 
travaillé également et certains sont déçus car ils ont le sentiment de ne pas avoir été écoutés. 
Réponse de la Mairie : 
Rappel des procédures de négociation, juridiquement le projet est à prendre ou à laisser. 
Cependant, M. le Maire propose à Mme Le Goadec qu’elle lui envoie une liste de remarques afin de proposer des modifications à 
l’architecte. (Une réunion a eu lieu à ce propos le mardi 6 mars et chacun a pu repréciser les modifications désirées).  
 

L’école provisoire sera constituée de 4 bâtiments, dont 2 blocs en étage pour l’élémentaire et le périscolaire sur le parking du centre 
commercial derrière les commerces (boucher, boulanger, coiffeur, …). Installation du chantier dès les vacances de Pâques 2012. 
 

Le déménagement : 
Il semble que le meilleur moment serait la semaine de 09/07/2012. Il sera effectué par des déménageurs qui fourniront les étiquettes, les 
cartons, ainsi qu’un plan pour positionner les meubles et les cartons. Les femmes de services sont autorisées à aider les enseignants 
uniquement le mercredi. Il y aura une benne à disposition devant l’école probablement après les vacances de février. Pour mémoire le 
déménagement de l’école des Myrtilles a nécessité 3 bennes de 25 m3. 
 

Atelier Informatique : 
Il n’y a plus d’atelier informatique le midi car il n’y a pas assez de surveillants de cantine. La mairie précise que le budget maximum a 
été atteint. 
 

Le conseil municipal des enfants : 
Il est composé de 5 groupes de 4 enfants des différentes écoles élémentaires de Mennecy, répartis par centres d’intérêt. 
Mr Féret est très satisfait de la qualité des travaux, mais estime que le conseil des enfants représente une somme de travail énorme. 



Mme Le Goadec demande s’il est possible d’avoir le compte rendu des commissions afin d’en parler en conseil de délégués, M. Féret 
lui propose, ainsi qu’aux enseignants, l’accès au blog http://cmedemennecy.org/ (réservé aux enfants élus et à leurs familles). 
 
 

Classe de découvertes : 
La classe cirque a eu lieu au centre de Cocico à Charny (89) et a ravi les petits comme les grands. Prochaine classe verte à Guédelon du 
02/04/2012 au 06/04/2012 pour le CPA. 
Remerciements aux Pupilles de l’Enseignement Public (PEP) et à la Caisse des écoles qui ont apporté une aide financière à des familles 
de la Verville. Une tombola aura lieu au mois de mai au profit des Pupilles. Soyez généreux ! 
Pour la classe verte de Cocico le coût est moins élevé que prévu (279 € au lieu de 300), il sera donc procédé au remboursement du 
dernier chèque. 
 

Comptes de coopérative : 
Solde au 01/09/2011 :   6457.03 Euros 
Recette                      : 22 258.50 Euros 
Dépenses                   : 25914.16 Euros 
Solde au 07/02/2012 :   2801.37 Euros   
 
        
 
 
Laurence Samama GPEI  Mme Le Goadec    Valérie Delage FCPE 
(Secrétaire de séance)  (Directrice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
 
  


