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ECOLE ELEMENTAIRE Les Myrtilles 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
DU 27 MARS 2012 

 
Participants : 

• Pour la Mairie 
o Mme Métais, Mr Feret, Mr Boudersa 

• Pour l’Ecole 
o Mme Beaugnon (Directrice), Mmes  Suchaud, Galard, Guédron, Trellu, Archambault, 

Bourdoux, Mougin, Henriot 
• Pour les Représentants de Parents d’Elèves 

o GPEI – Mme Muszynski  (Tête de liste), Mme Mullard 
o FCPE – Mmes Pépin, Dréno, Facon, Mr Teper 
o PEEP – Mr Guigue (Tête de liste), Mmes Haouizée, Herlin, Magnusson, Pironnie, Mr Rita-Leite 

Ouverture du Conseil :  
• 18 :30 heures 
• Présidence : Mme Beaugnon 
• Compte Rendu : Michel Guigue 

 
1. Relations avec la Mairie: 

 

Travaux:     
• L’avancement des travaux de rénovation de l’école permettra un emménagement partiel (mise en 

place de mobiliers) entre le 1er et le 15 mai prochain pour le 1er étage et début juin pour les 2/3 du 
RdC (sauf BCD). 

• Le déménagement de l’école provisoire vers l’école rénovée est programmé en juillet. 
• L’aménagement définitif de l’école rénovée sera achevé fin août. 
• La construction du préau est programmée, elle sera achevée le 2 juin à l’exception de 4 lanterneaux 

carrés de 1,20 mètre de côté qui seront installés pendant les vacances d’été. 
• Le chantier étant maintenant moins gourmand en espace, l’équipe enseignante a demandé d’envisager 

un agrandissement de la cour de récréation pour faciliter les activités prévues au dernier trimestre 
(rollers, vélo, …). 

• La matérialisation des places de parking sera faite à la fin du chantier pour éviter qu’elle soit 
dégradée par la circulation des véhicules de chantier qui vont encore y circuler dans les prochaines 
semaines. 

• La sécurisation du fossé jouxtant le parking sera également réalisée à la fin du chantier.  
 
Parking : L’école dispose maintenant d’un très grand parking (probablement le plus grand des parkings des 

écoles de Mennecy), il est donc vivement recommandé de l’utiliser et de ne pas stationner dans sa 
voie d’accès, ou sur la zone de chantier ou encore sur les passages piétons, Il est également 
demandé de ne pas séjourner sur la zone de dépose-minute (il n’est malheureusement pas rare de 
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voir des enfants déposés sur l’avenue de Neufville, côté circulation). Tout ce qui complique la fluidité de 

la circulation ou complique les manœuvres sur ce parking est une source de danger pour les enfants, 
la vitesse sur le parking et aux abords de l’école également. L’assistance de la Police Municipale a 
été sollicitée pour convaincre les réfractaires. 
 
Pont de l’Ascension : 
Pour se conformer au choix de la majorité des écoles de Mennecy, la récupération du pont de l’Ascension 
est fixée au mercredi 16 mai 2012. Le Centre de Loisirs sera ouvert normalement le vendredi 18 mai 
pour accueillir les enfants dont les parents ne bénéficieront pas du pont. 
 
Carte scolaire : 
La nouvelle carte scolaire récemment adoptée pour la rentrée 2012/2013 intègre de nouvelles rues du 
quartier Levitt et les maisons Nexity en construction en face du stade JJ Robert. Cela risque de ne pas 
suffire à éviter la fermeture d’une classe ; en effet à la prochaine rentrée l’école va perdre 55 CM2 et 
accueillir 32 CP. L’effectif connu à ce jour est de 228 pour l’ensemble de l’école pour une fermeture de 
classe fixée à 238. Néanmoins cette classe est programmée en fermeture différée, ce qui signifie qu’un 
comptage sera effectué le jour de la rentrée par l’Inspection de l’Education Nationale. Il faut donc 
espérer encore quelques inscriptions dans les prochains mois pour demeurer à 10 classes avec des 
effectifs raisonnables.  
 
 
2.La vie scolaire: 
 

Changement de la date du prochain Conseil d’Ecole : 
Pour attendre le retour de la classe de découverte des CE2, le prochain Conseil d’Ecole se tiendra le 21 juin 
2012. 
 
Récréation, surveillance, violence : 
• De nombreuses familles s’étant émues au début de l’année 2012 de l’ambiance de la cour pendant les 

récréations et les temps périscolaires, les représentants de parents d’élèves ont inscrit ce sujet à 
l’ordre du jour. Selon l’expérience de l’équipe enseignante qui connaît d’autres établissements 
essonniens pour y avoir travaillé, le mot violence est excessif et inapproprié en ce qui concerne l’école 
élémentaire des Myrtilles dans laquelle les récréations sont calmes. Les jeux de ballons ont été 
interdits pendant les travaux mais les enfants se défoulent pendant les récréations en courant, en 
jouant à chat, … ce qui cause parfois quelques incidents. A la demande des représentants de parents 
d’élèves, la zone située à l’extrémité du bâtiment provisoire (côté salle de restauration), qui pouvait 
échapper à la vue des enseignantes de service de cour, est désormais interdite. L’équipe enseignante 
revendique une grande vigilance pour la surveillance des récréations, les enfants qui ont un mauvais 
comportement doivent remplir une ‘’fiche de réflexion’’ leur demandant d’analyser les causes de leurs 
réactions et leurs conséquences. En cas de trop grands débordements les parents sont convoqués par 
la Directrice. Maintenant que la météo est plus favorable, les enfants jouent plus souvent assis et la 
cour est encore plus calme. Il est également à noter qu’aucun cas de violence n’a été signalé en Mairie 
dans le cadre du CLSPD pour l’école des Myrtilles. Ce qui est parfois constaté, c’est un vocabulaire 
pouvant être grossier, plus difficilement contrôlable par les adultes de service de cour, ce problème 
doit d’ailleurs concerner prioritairement les familles. 
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Coopérative scolaire : 
• Grâce à une bonne participation des familles, le bilan des photos de classes affiche un résultat de 

1954,60 € au profit de la coopérative. 
 
BCD : 
• Le résultat du Festival du Livre s’établit à 2230,95 €, ce qui conduit à une dotation de 446,20 € pour la 

BCD. Ce montant se cumulera avec les résultats de deux précédentes années (environ 1000 € au total) 
permettant l’achat de nombreux nouveaux livres, une bonne nouvelle pour la BCD qui sera à nouveau 
opérationnelle dans les murs de l’école rénovée.  

 
Sorties scolaires : 
• Pour les CP  

o Le 8 juin, sortie à Provins avec un thème sur les enfants au Moyen-âge en matinée et le spectacle 
des chevaliers l’après-midi. 
o La ferme de Cheptainville sous réserve de possibilité budgétaire. 
o Rencontre Mini-tennis, Roller, Athlétisme 

• Pour les CE1 
o En cours de réflexion, une sortie le 8 juin à Linas-Montlhéry pour visiter la classe de l’ancien temps 
suivi d’une course d’orientation jusqu’à la Tour de Montlhéry. 
o Sortie Vélo 

• Pour les CE2 
o Classe de découverte en Auvergne du 11 au 16 juin.  
o Randonnée dans le Val d’Orge (USEP) le 22 mai. 
o Déjà réalisée : la rencontre de jeux d’opposition USEP le 9 mars 

• Pour les CM1 
o Le 8 juin, sortie à Provins avec un rallye le matin et le spectacle des chevaliers l’après-midi 
o Début juin, sortie vélo jusqu’à Beauvais (91) suivie d’une course d’orientation. En fin d’année, Circuit 
Vélo sur les sentiers GR autour de Vert-le-Petit 
o CM1 A : journée d’expression le 24 mai, rencontre d’athlétisme 
o CM1 B : Musée de la Photographie à Bièvres le 30 mars 

Dans le cadre du projet Tennis, rencontre avec d’autres écoles à Sainte-Geneviève-des-Bois, 
le 5 avril (matin). En cas de victoire, une autre demi-journée sera organisée hors temps 
scolaire (un mercredi) pour désigner les ‘’grands vainqueurs’’. 
Journée d’expression : Chorale le 24 mai avec les CM2 de Mme Baudot (les CM1 présenteront 
également une danse). 

• Pour les CM2 
o CM2 A : journée d’expression avec les CM1 B le 24 mai 
o CM2 B : Même projet Tennis que les CM1B 
o Rencontre Athlétisme  
o Sortie de fin d’année à Meaux au Musée de la Guerre 
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Retards récurrents :  
• Pour rappel, l’école ferme sa grille le matin à 08 :30 et les enfants entrent en classe pour 

commencer leurs apprentissages, Il est trop souvent constaté des arrivées d’élèves 
largement au-delà de cette limite (souvent les mêmes) qui sont très perturbantes pour la 

classe de l’enseignante (celle de Mme Beaugnon) qui doit quitter ses élèves pour ouvrir la grille, pour la 
classe de l’enfant retardataire et pour le retardataire lui-même qui manque le début de son cours. Il 
est donc demander aux familles concernées plus de rigueur sur les horaires, tout comme pour le 
stationnement sur le parking c’est une simple question de civisme. 

• Un autre phénomène se développe à la sortie du soir, des enfants non inscrits à l’étude du soir sont 
encore présents bien au-delà de 16 :30 heures et même parfois après 17 :00 heures dans une sorte de 
garderie improvisée. Désormais les enfants encore présents à l’école après 16 :45 heures seront 
inscrits d’office à l’étude et les familles facturées 23 €, le règlement sera adapté en conséquence. 

 
Kermesse : 
Les trois associations de parents d’élèves présentes à l’école élémentaire des Myrtilles travaillent 
conjointement à l’organisation de la kermesse 2012 qui se tiendra le 30 juin prochain de 13 :30 à 17 :30 
heures. 10 stands de jeux avec quelques nouveautés, 3 animations bonus, une sonorisation, une tombola, une 
buvette seront proposés. L’ensemble des parents sera sollicité pour tenir les stands le jour J, et préparer 
des gourmandises pour la buvette. Notez bien cette date dans vos agendas. 
 
3.Questions diverses: 

• L’école des Myrtilles aura un PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) à la rentrée 2012 
conformément à la circulaire de 2002 / C. n°2002-119 du 29-5-2002 (NOR : MENE020107C  
consultable sur  http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs3/default.htm  

 
Clotûre du Conseil :  20 :00 heures 
 

 

Signatures :  La directrice Mme Beaugnon     PEEP  M Guigue 

 

 

 

  FCPE M Richomme      GPEI Mme Muszynski 


