
Ecole élémentaire Lâ .leânnotte
19, avenue de la Jeannotte
9I540 MENNECY

Compte rendu du conseil d'école du Lundi 25 février 2013
Enseignantst: Madame GROSBOIS direchice et présidente du Conseil d'Ecole

: Mesdames COLOMBEL, CRESPO, DESAULES, DESHAYES, FINOT, KOBISH, LE MERDY, LEPACE,
ì professeurs des écoles, Madame TAURAN, psychologue au sein du RASED de Mennecy, Madame CLABAUT et

Monsieur LAMBERT, enseignants spéciaìisés au sein du R-ASED

Représentanl de la municipalité: Monsieur FERET, adjoint au maire, chargé des affaires scolaires
Madame PERUZZO, conseillère municipale
Madame METAIS, responsable aux services scolaires
Monsieur FONSECA, responsable dans le CTM

Pârents d'élèves : CPEI Mesdames BOSSARD, PRUVOST, DASSY, GIMILIO-COSTY, BIDEAULT et AUZERÍC

Personnes eicusées: Madame I'lnspectrice de I'E.N.
Monsieur DUGOIN-CLEMENT J.-P., maire de Mennecy
Mesdames PERRODIN et RICHOILLEY, ensçignantes
Mesdames ORTUNO-PARDOUX, POUL, SOUCHON et Monsieur DRISSI (GPEI)

Secrétaire de séance: Madame DESAULES

Ordre du iour :

Vie scolaire- Locaux scolaires- Travaux :

Þ Travaux tlemandés
Þ Périscolaire : contes et aide aux devoirs

Fonctionnemènt de l'éc

> Sortie sur la ville : salon Grand Format
Þ Informatique et Wi-fi
> Projet d'école : projer arlislique
Þ Fête de l'école

le

Þ Réforme rythmes scolaires
Þ Conseil Municipal des Enfants et école

Vie scolaire -Locaux scolaires- Trâvâux :

. Madàme GROSBOIS remercie les services techniques pour le traitement assez rapide des travaux demandés.

. Reste le problème des verrous sur les portes des toilettes. Les représentants de parents GPEI signalent que des
enfants se plaignent de ne pas pouvoir aller aux toilettes faute de venous.
Les verrous ont déjà été remplacés 3 fois dont la demière fois, en août 2012. Ce sont les enfants qui les cassent

en claquant les portes- Ce qui n'empêche pas les enfants d'aller aux toilettes.
Il est à noter;que l0 verrous coûtent 500 €. De nouveaux verrous sont en commande.

Madâme GROSBOIS rappelle que les enfants doivent respecter le matériel et Ies locaux. De nombreuses
incivilités sont relevées : des enfants montent sur les cuvettes des Vy'C, sur les urinoirs, sur les réservoirs des chasses
d'eau. De même les enfants ont demandé des poubelles qui ont été installées. Et pourtant d€ nombreux papiers sont
régulièremerlt trouvés d ans la cour et le préau.

. Les parents élus demandent que le panneau d'afhchage placé sur le portail soit réparé- La porte est
régulièremeirt battante.
Þ Périscolciire :

o Une bénévole de I'association < Lire et faire lire > vient le lundi lors du temps de restauration, pour lire des
conles aux élèves de CP-

. Mme GADANT, bénévole GPEI, devrait intervenir également pour lire des contes, à partir de mars.

. L'équipe enseignante remercie Ie Rotary club et ses bénévoles qui poursuivent leurs interventions pour de
I'aide aux devoirs. Deux groupes de quatre élèves sont pris en charge deux fois par semaine- Ce sont des
élèves en difficulté avec des parents non francophones. Les enseignantes voient un réel bénéfice pour les
élèÝes qui participent à ces deux séances.

Fonctionnement de l'école :

Réfonne ; de s ry lhnte s s co laire s
Après aÝoir exposé les grandes iignes de la réforme, les difficultés et les frais (embauche de personnels
municipáux et organisation du temps périscolaire) qu'elle engendre, le conseil d'école est invité à se déterminer
pour sa rhise en place ou son report à la rentrée 2014. Le report est voté à I'unanimité.



Þ Conseil Municipal des Enfants et école
L'école a reçu le compte-rendu du CME. Mme GROSBOIS rappelle qu'elle est responsable des locãux et de la

sécurité des élèves. Elle souhaite savoir si l'avis du Conseil des Maîtres sera pris en compte avant la réaliiation des
demandes des enfants, notamment pour la pose de fiÌets sur les cages de foot.

Monsieur Féret explique que les élèves conseillers municipaux doivent travailler avec les écoles. Ils doivent
recueillir les demandes des conseils de délégués et rapporter aux enseignants et aux élèves leurs travaux âu sein du
Conseil municipal.

Les enseignantes soulignent que cette année, elles n'ont pas de retou¡ des élèves déìégués.
Madame PEP.UZZO affirme que des filets ont été posés sur les cages de foot dans les autres écoles, s4ns soulever

d' inquiétudes paniculières.
Toutefois, il doit être possible de coordonner I'activité du CME et l'avis du Conseil des Maîtres, notâmment par

un échange entre les élèves CME et les directeur et directrices d'écoles.
Þ Sorties sur kt ville.

Suite à un souci de réservation de bus pour se rendre à une séance de cinéma, salle JJ Robert, un nouÝeau système
de réservation a été mis en place avec les services de la mairie. Désormais les chefs d'établissement receÝront une
confirmation de réservation par Véolia.
Þ Informatique et Wi-/i:
Mme GROSBOIS et l'équipe enseignante remercient vivement Madame PAUL pour avoir fait bénéficier,les écoles
d'équipements informatiques et Monsieur FERET pcur tcut le trav¿il de recorfiguration et d'installaticn de postes
informatiques sur l'école. Chaque classe possède un o¡dinateur en fond de classe, les enseignants du RASED ont des
postes à leur disposition dans leurs salles de travail, et la salle informatique est équipée de 24 postes. Tou! sont reliés à

Intemet.
Þ Pro et d'école ro et artßtt ue

o Dans le cadre du projet d'école, chaque classe a réalisé une æuvre collective avec I'aide d'artiste
temps de la finalisation et de l'installation dans le préau. Madame Grosbois t¡ansmettra à la mair
possibles pour le vemissage de ces ceuvres. Tous les parents seront cordialement invités.

. La municipalité, à I'occasion du salon Grand format, acquiert chaque année une æuvre. Cette anrÌée, c'est une
sculpture qui se¡a offerte à l'école élémentaire de la Jeannotte. Une inauguration se déroulera en àvril.

Þ Fête de I'école :

Les représentants de parents élus se proposent d'organiser une kermesse quelque peu différente de l'an dèmier. Elle
sera plus a-rée sur la participation des enfants à de petits ateliers, à des jeux. Une tombola sera également ôrganisée.

I-a séance est levée à 20h l0

La secrétaire de séance : M. DESAULES La directrice : M. GROSBOIS
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