
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 4 JUIN 2013 

Présents : 

Pour la Mairie : MM Feret et Boudersa, Mmes Metais, Truffet et Peruzzo. 

Pour l’école : Mmes Vandendriessche, Simons, Sabater, Toussaint, Dillies, Duez-Nain, Le Goadec, 

Hervouët, MM Cailliet, Ridoux, Roumégoux, Nain. 

Pour le GPEI : Laurence Samama, Carole Ressicaud, Carole Brisbare,  Delphine Camsat. 

Pour la FCPE : Valérie Delage, Mary-Jo Desprez-Morrice, Sophie Surjus, Thierry Guezo, Layla Do 

Nascimiento, Pascale Rinaldi, Hélène Le Mouel 

 

1°Budget 2013 de fonctionnement et d’investissement 

Le budget de fonctionnement (fournitures scolaires) est de 43 Euros/élèves.  

Le budget alloué à l’investissement est de 18774 Euros. Il permettra d’acheter : 

• Du mobilier pour 2 classes, 

• 1 meuble pour ranger le papier dessin, 

• Du mobilier pour la BCD, 

En plus, un budget petit matériel et pharmacie : 

• 700 Euros de petit matériel, 

• 150 Euros de pharmacie. 

Chaque classe de la nouvelle école sera équipée d’un PC et d’un vidéoprojecteur (10 en tout). 

Mme Simons demande à M. Féret si son bureau,cassé lors du précédent déménagement, sera 

remplacé, ainsi que c’était prévu. La réponse de la mairie est oui puisque la socièté de 

déménagement Lagache l’a remboursé. 

L’équipe enseignante remercie les enseignants du conservatoire, notamment Eric Mercier et 

Laeticia Lebacq qui ont activement participé au projet théâtre  de M. Roumégoux. 

2° Effectifs 2013  

A la rentrée  2013 sont prévues 2 classes pour chaque niveau soit : 

• 49 CP 

• 48 CE1 

• 46 CE2 

• 56 CM1 

• 52 CM2 

Néanmoins la 1
ère

 commission d’attribution des logements neufs a eu lieu le jeudi 5 juin, et les 1
ers

 

logements de la résidence Victor Hugo seront livrés fin juillet (104 logements).Les effectifs 

définitifs seront connus fin juillet, la Mairie table sur 25 à 35 enfants en plus pour le groupe 

scolaire. 



3° La nouvelle école : Ecole Colline de Verville 

Le déménagement sera effectué par Les déménageurs LAGACHE, il aura lieu entre le 15/07/2013 

et le 18/07/2013. L’école sera mise à disposition à partir du 30 Août, après la remise des clefs. Les 

enseignants demandent un accès à partir du 20/08, afin de préparer la rentrée. M. Féret va 

demander l’autorisation à la sté Verdoïa. Le GPEI demande une pré-visite. La mairie propose le 

28/06/2013 à 17h00, sous réserve d’une autorisation préalable.  

La Mairie précise qu’il y a des difficultés pour synchroniser la fin du chantier et la construction du 

parking. En effet, il reste encore des Algeco sur l’emplacement du nouveau parking. 

Autre difficulté : la sécurisation et/ou création d’un chemin piétonnier entre la rue des Acacias et 

l’entrée de la nouvelle école par le petit bois, évitant la traversée du parking par 4 passages 

piétons. L’AFUL de La Verville, voulant protéger les espèces animales et végétales de ce bois, ne 

veut pas créer un nouveau passage. On garde donc le chemin actuel qui débouchera en bas du 

parking et il a été demandé des passages piétons surélevés et un balisage d’un tracé spécifique 

pour permettre aux piétons d’accéder à l’école en toute sécurité. 

Les enseignants demandent des places réservées, comme cela avait été demandé lors de 

précédentes réunions, la Mairie répond qu’il ne peut pas y avoir de places réservées  car il s’agit 

d’un parking public. 

Bonne nouvelle : l’opération Dictionnaire pour les CE1 est reconduite. 

4°Coopérative / caisse des écoles 

8 000 Euros ont été dépensés en spectacles et sorties. Ces activités ont été financées entièrement 

par les dons des parents à la coopérative et la subvention de la Caisse des Ecoles 

Un concert de jazz a été organisé par la FCPE pour collecter de l’argent pour les classes vertes : 

285€ collectés et M. le Maire a tenu à ajouter un complément de 465€ (financés par la Caisse des 

écoles) pour atteindre 750€. Cette somme a servi à acheter des souvenirs de Guédelon aux élèves 

des CE2 et CM1 ainsi qu’à leur offrir un chocolat chaud. Les enseignants remercient le Maire de 

son offre.  

La Caisse des écoles a également  aidé 6 familles en difficulté  financière pour le paiement des 

classes de découvertes à hauteur  de 350 €. Les enfants ont envoyé une lettre à M. Le Maire pour 

le remercier. 

4°Date de rentrée, mise en place des APC, projet d’école 

La rentrée des classes aura lieu le Mardi 03 septembre 2013, les horaires restent inchangés : 

  08h20 - 11h30 

  13h20 – 16h30 

Les activités pédagogiques complémentaires auront lieu le midi entre 12h00 et 12h30, elles 

comprendront du soutien, de l’aide au travail personnel et de l’aide au projet d’école.  

Les langues vivantes seront enseignées dès le CP par un enseignant habilité. 



L’école participera au Téléthon en collectant des vêtements et des jouets courant novembre, cette 

action s’inscrit dans le projet d’école qui inclut une action de solidarité. 

Le 7 et 8 décembre aura lieu le Festival du Livre avec un concours d’écriture qui récompensera un 

élève par classe. 

Le Cross des Ecoles : date non fixée par Mme Lesourd à ce jour. Préférence pour un mardi. 

car possibilité de différer le lundi si terrain impraticable (météo… 

Cantine : proposition Mairie pour solliciter un chef cuisinier de restaurant de Mennecy pour faire 

un menu (« A vos Papilles » a relevé le défi) 

5° Comptes de coopérative  

Au 1
er 

/09/2012 : 7056.79 € 

Au 03/06/2013 : 9621.94 € 

 

Le conseil d’école remercie Mme Delage pour son implication en tant que représentant de parents 

d’élèves car c’était son dernier conseil d’école. 

 

 

 

 

 


