
ECOLE ELEMENTAIRE LES MYRTILLES
COMPTE RENDU DU TROISIEME CONSEIL D ECOLE

DU 21 JUIN 2012

PERSONNES PRESENTES :
Enseignantes :  Mme Beaugnon (directrice),  Mme Galard ,  Mme Declippel  Vaze,  Mme Tritto,  Mme 
Suchaud, Mme Gourgues, Mme Bourdoux, Mme Trellu, Mme Mougin, Mme Baudot, Mme Guédron, Mme 
Waché.

Mairie : Mr Bouderza, Mr Foncesca , Mme Métais, Mr Féret 

Parents d’élèves : PEEP - Mr Guigue, Mme Haouizee,  Mr Rita Leite, Mme Pironnie, Mme Herlin
                            FCPE - Mr Richomme, Mme Pépin, Mme Dréno, Mr Teper, Mme Pezron 
                            GPEI- Mme Muszynski 

1 Relations avec la mairie

Commandes : les enseignantes signalent que le nouveau système pour passer les commandes est plus 
contraignant (en terme de temps) et plus coûteux pour certains articles. M Féret précise que la mise 
en place de ce nouveau système a pris un an de travail et qu’il est basé sur les besoins de toutes les 
écoles de la commune, qu’il est impossible de revenir à l’ancien système pour des raisons de légalité 
des marchés publics. Cependant il va être étudié de plus près les disfonctionnements, et voir si on 
peut améliorer ou dénoncer le contrat à la date d’anniversaire (en février).

Travaux : une réunion d’information a eu lieu avec les enseignantes le 29 mai dernier pour organiser le 
déménagement dans les futurs locaux.
Le déménagement des algécos aura lieu le lendemain des vacances scolaires. Les modules temporaires 
seront démontés le 20 juillet.
En ce qui concerne le nouveau bâtiment, les travaux intérieurs sont quasiment terminés (le premier 
étage est fini). Les gros  travaux restants sont le parking et la cour. La nouvelle école possédera un 
potager, il y aura un terrain en herbe. Il y aura des bornes escamotables qui seront fermées le soir 
afin que personne ne puissent accèder au parking.
L’école définitive sera prête pour la rentrée en septembre.

Téléphone/internet : de nombreuses pannes ont eu lieu durant l’année. Ce qui pose un problème pour 
contacter l’école en cas d’urgence, les enseignantes doivent utilisées leurs portables dans ces cas là. 
Mr Féret explique qu’il y a eu des problèmes qui ont été résolus par France Télécom, que dans certains 
cas la panne était due à du vandalisme et enfin qu’un câble traverse une partie des travaux et que 
celui-ci est donc fragile. Il semble qu’un téléphone d’urgence existe dans la salle informatique mais 
personne n’en a connaissance.
La future école sera équipée de 3 téléphones.

Inauguration de la nouvelle école : aucune date n’est encore fixée.


