
CONSEIL ECOLE VERVILLE ELEMENTAIRE 
 5 février 2013 

 
 
Présents : 
 - Enseignants : Mmes Simons, Vandendriessche, Toussaint, Dillies, Le Goadec, Sabater, Duez-
Nain, MM. Cailliet, Roumégoux, Ridoux et Nain 
 - Mairie : MM. Dugoin, Féret, Boudersa, Mme Peruzzo 
 - Représentants Parents d’élèves GPEI : Mmes Samama, Ressicaud, Camsat, et Brisbare  

FCPE : Mmes Delage, Surjus, Rinaldi, Le Mouel et M. Guezo 
 
Sujets abordés  : 
 
1- Réforme des rythmes scolaires 
La ville s’engage-t-elle dans le processus dès septembre 2013 ou demande-t-elle le report à 2014 ?  
Le maire souhaite connaître les avis de tous les conseils d'école avant d'exprimer la position de la 
commune. Un conseil municipal extraordinaire a été programmé pour le 15 mars avec ce point 
seulement à l'ordre du jour. La municipalité suivra la majorité des avis exprimés les 9 conseils 
d'école et, si cette majorité penche pour un report à 2014, adoptera une délibération pour demander 
une dérogation à Mme la Directrice  Académique des Services de l'Education Nationale de 
l'Essonne. 
Ce jour, à la Verville élémentaire, a été voté à l'unanimité le report à la rentrée 2014. 
Le GPEI tient à souligner son étonnement et sa contrariété du fait qu'il n'avait pas été invité à la 
réunion préparatoire par la Mairie, à laquelle il a quand même assisté. C’est après avoir sondé les 
parents à la sortie de l’école, que le GPEI vote l’ajournement de la réforme. 
 
2- Travaux 
Le tableau d'affichage pour les parents, ainsi que la boîte aux lettres ont été installés. Des jeux au 
sol ont été peints comme demandé.  
Reste : les passages piétons pour les enfants venant de la route de Chevannes (vu avec M. Féret 
le soir même) 
 
3- Activités culturelles et sportives 
Les CM2 bénéficient d'un cycle de handball sur 4 jeudis avec un intervenant extérieur et transport 
en bus jusqu'au gymnase Guitton (payé par la mairie). 
Des créneaux horaires de salle de sport ont été cédés par les écoles des Myrtilles et la Maternelle 
Verville (pour les CP), par le service des ports de la mairie au dojo les vendredis,... 
Sur le temps de midi, il y a un intervenant pour le bridge le lundi, pour Lire et Faire Lire le jeudi. 
Dans la cour, en plus des jeux peints au sol, les enfants peuvent demander des cordes à sauter ou 
des ballons. 
À signaler : nous sollicitons les parents à nouveau pour la Bcd, que l'on ne peut ouvrir tous les 
jours, faute de volontaires ! 
La FCPE demande au maire la possibilité de profiter de la salle de spectacles pour organiser un 
concert, fait par des parents musiciens, dont les bénéfices seront reversés à la coopérative pour les 
voyages de mars et avril. RDV est pris jeudi 7 février pour étudier la faisabilité. 
 
4- Circulation autour de l'école 
Les transports de fonds n'ont plus été signalés derrière l'école et nous espérons que cela va durer.  
Par contre, beaucoup d’actes d'incivilité à signaler, notamment les voitures mal garées autour de 
l'école ! 
Les espaces verts sont labourés et nécessiteront des travaux coûteux après le déménagement 
dans la nouvelle école. 
Merci donc à tous de se garer sur le grand parking rénové. Dès à présent, les voitures mal 
stationnées feront dans un premier temps l’objet de contravention, puis dans un second temps d’un 
enlèvement en fourrière.  
 
 
 



5- Projet Le Parlement des Enfants 
Mme Duez Nain, professeur de CM2, a bien voulu participer au projet national du Parlement des 
enfants, permettant aux enfants de travailler en éducation civique sur le fonctionnement de la 
démocratie. Les élèves vont devoir faire une proposition de loi qui sera soumise à un jury, qui en 
choisira 1 au niveau national. Notre député Franck Marlin va venir dans la classe expliquer sa 
fonction et propose une visite de l’Assemblée nationale. Les élèves ont choisi de réfléchir à une loi 
sur la dépendance afin de permettre aux personnes âgées et/ou handicapées de mieux vivre. Ils  
Un bus a été demandé à la mairie qui a accepté. L’équipe enseignante remercie M. le Maire 
d'accéder à ses demandes de car. 
Félicitations et encouragements à toute la classe ! 
 
6- Chantier nouvelle école 
Vendredi 1er février, les enseignants et représentants de parents d'élèves ont pu faire une visite sur 
le chantier, organisée par M. Féret que Mme Le Goadec remercie La construction se déroule selon 
le planning : les murs et les toits sont montés, comme vous pouvez le voir sur le blog des écoles.  
La livraison des locaux est prévue vers le 15 août pour un emménagement sur la 2ème quinzaine 
d’août. 
Il est demandé que des tableaux blancs soient montés (et non noirs à craie) et si possible avec les 
fenêtres sur la gauche pour éviter les reflets.  
 
7- Comptes coopérative par M. Roumegoux 
Il y a à ce jour 25 087,71 € en caisse, car la collecte pour les voyages a commencé. La collecte des 
dons auprès des parents (non obligatoire) est en cours pour le second trimestre. 
 
8- Infos de dernière minute 
M. Féret propose de faire des photos de l'école provisoire afin d’en laisser un souvenir pour les 
archives de la Mairie et pourquoi pas pour les parents (par exemple sous forme de livre). Mme Le 
Goadec précise qu’il est nécessaire de demander l’autorisation aux parents de prendre des photos 
de leurs enfants qui seraient diffusées à l’extérieur de l’école.  
Une grève étant prévue le mardi 12 février, la Mairie propose de faire un questionnaire auprès des 
parents afin d’estimer au plus juste le nombre d’enfants présents et pouvoir assurer le service 
minimum d’accueil dans les meilleures conditions.  
 
 
Pour signature 
 
 
Directrice de l’école   Représentante FCPE   Représentante GPEI 
Mme Le Goadec   Secrétaire de la réunion  Laurence Samama 
     Valérie Delage 


