
Ecole maternelle du Clos Renault 

44 rue du clos Renault 

91540 Mennecy 

01.64.57.02.69 

 

Procès verbal  du conseil d’école du 17 juin 2013 

Présents : 

 Pour l’école : Mme Botzung, Mme Margot, Mme Vieira, Mme Munné 

 Pour la mairie : Mr Boudersa, Mr Féret, Mr Fonseca,  

 Pour les parents d’élèves : Mme Perdigeon, Mme Derville, Mr Delabarre 

 

Absents excusés : Mme Martinet, Mme Métais 

 

Suivant l’ordre du jour : 

1/ Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2013 : 

A ce jour, avec les nouvelles inscriptions, les départs et les dérogations, il y aura 29 petites sections, 23 

moyennes sections et 24 grandes sections. 

2/ Présentation de la structure de l’école à la rentrée : 

En raison du grand nombre de PS et de la difficulté de manipuler avec un tel effectif, nous avons décidé en 

concertation d’élaborer des classes de cycle à la rentrée. Il y aura donc trois classes de petits/moyens/grands. 

Notre école a la configuration idéale pour ce projet. Il y a 3 classes et le travail en équipe est donc facilité.  

Les enseignantes élaboreront les progressions ensemble et le travail, les outils, les supports seront 

harmonisés et communs aux 3 classes. Dans chaque classe, il y aura donc  10 ou 9 PS,  8 ou 7 MS et  8 GS. 

Ce qui fait 2 classes à 25 et une classe à 26. 

 Cela permettra un travail précis l’après-midi avec 8 GS pendant 45 minutes puis avec 15 élèves pendant 45 

minutes. Les élèves seront répartis selon les compétences et le comportement afin de faire des classes 

équilibrées.                        

Pour les élèves qui ne changeront pas de salle de classe, il faut bien leur expliquer que rester dans la même 

classe ne veut pas dire rester dans le même niveau. Les enseignantes l’expliqueront aux enfants mais les 

parents doivent aussi leur rappeler pendant les vacances et avant la rentrée. 

 



3/ Point sur projet d’école, sorties, évènements : 

 Projet d’école sur les insectes : nous avons mené à terme notre projet sur les insectes. Cela a été une 

année très riche en termes d’apprentissage pour les élèves qui se sont passionnés pour les insectes. 

Nous avons terminé l’année par un élevage de coccinelle, ces élevages ont été porteurs 

d’investissement de la part des enfants. Ils ont pu grâce à cela matérialiser ce monde des insectes et 

investir plus facilement les apprentissages.  Nous étudierons les ovipares l’année prochaine. 

 L’absence imprévue de Mme Chevrant a modifié nos projets de fin d’année ; nous n’avons pas été 

aux étangs de la patte d’oie observer les libellules et nous avons au dernier moment demandé 

l’intervention d’une apicultrice de la région qui a pu se libérer  pour venir à l’école.  

 Sortie escalade : la sortie a été annulée à cause du mauvais temps et aura lieu le mardi 2 juillet. 

4/ Organisation de la kermesse du 22 juin : 

La kermesse aura donc lieu de 9h30 à 12h30. Nous avons récolté beaucoup  de lots qui vont nous permettre 

de faire une grande tombola.  

Il y aura une tombola, des stands de jeux et des enveloppes gagnantes à acheter le jour-même.  

Explication du déroulement précis de la matinée, avec l’installation des stands par les parents.  L’équipe de 

l’école tiendra le stand de gâteau, les remises des récompenses et les enveloppes gagnantes. 

Merci aux parents qui s’investissent pour cette fête, pour la tenue des stands, pour la récupération et la 

préparation des lots. 

5/ La coopérative scolaire : 

Les parents ont apporté 750 euros lors du deuxième appel (année prochaine 2 appels aussi). Il  reste 1000 

euros. La donation mairie de 1365 euros pour les transports a été peu dépensée car la sortie étant proche, le 

bus n’a pas coûté cher.  

Nous pensons donc organiser une sortie au mois de septembre ou octobre afin de démarrer notre projet sur 

l’année : visite d’une ferme, aquarium ou cueillette des pommes. 

Les dépenses principales : l’intervention de l’apicultrice, 430 euros ; la sortie à la maison des insectes, 480 

euros. Les autres dépenses ont servi pour l’achat des élevages, des livres en rapport avec le projet, les  

fournitures pour les fêtes des parents et la kermesse, costumes et matériel. 

 

 



6/ Relation mairie/point travaux : 

 Etat des demandes suite au premier conseil d’école : 

- Préau et/ou avancées devant chaque classe (à voir jeudi car besoin de permis de construire) 

- Ouvertures dans la classe rouge qui n’a pas de fenêtres. (pas pour l’instant) 

- Réfection des murs extérieurs envisagée.(devis demandé) 

 Demandes priorisées : 

- Réfection des toilettes. 

- Poser des panneaux  sur la mezzanine pour isoler du bruit et assurer plus de confidentialité 

aux parents lors des rendez-vous : pas possible. 

- Pour les arbres, couper les branches à nids tous les ans pour garder les arbres et un  peu 

d’ombre : les pins seront coupés et remplacés par autre chose. 

 Nouvelles demandes : 

- Avec les classes de cycle, la classe verte sera utilisée toute la journée  et donc pendant que les 

petits dorment ; y a-t-il la possibilité de poser un isolant sonore autour des portes du dortoir ? 

=) envoyer la demande au plus vite pour que ce soit fait pour la rentrée. 

- Le chemin menant à la classe verte est impraticable en cas de pluie. L’eau stagne et il n’y a 

plus de place pour passer. 

- Changement de place du tableau dans la classe verte. Est-ce que cela peut-il être fait à une 

date précise (lundi ou mardi de la première semaine des vacances) afin d’organiser les 

classes. Nous devons en effet échanger le mobilier pour le répartir dans les classes et nous 

souhaiterions pouvoir le faire au début des vacances afin de montrer aux atsems comment 

organiser les classes après le ménage d’été =) envoyer la demande avec la date. 

- Demande de tableau blanc aimanté pour la classe rouge.  

7/ Questions diverses : 

 Information précise aux parents sur les bus scolaires. 

 Demande d’abris bus à la Sablière. 

 Pour la mise en place de la réforme, les représentants des parents d’élèves demandent à être intégrés 

aux discussions et au projet. Une observation des différentes mises en place sera commencée dès la 

rentrée et la concertation ne commencera pas avant les élections municipales.  

 Pour les APC , le temps passe à 1heure par semaine. 

 

La secrétaire de séance, Mme Margot :     La Directrice, Mme Botzung : 



 

 


