
COMPTE RENDU DU TROISIEME CONSEIL D’ECOLE ANNEE 2012/2013  

ECOLE ELEMENTAIRE DES MYRTILLES 

Le troisième conseil d’école s’est tenu le vendredi 7 juin 2013. 

Présents 

Madame Waché, la directrice, 

Madame Gourgues, Madame Guédron, Madame Tritto, Madame Trellu, Madame Suchaud, Madame Galard, 

Madame Goubel, Madame Bourdoux, Monsieur Olivon, les enseignants, 

Madame Métais,  Monsieur Féret, Monsieur Fonseca, les représentants de la mairie, 

Madame Pezron, Monsieur Richomme, les représentants des parents d’élèves FCPE, 

Madame Dimur, Madame Ghenassia, Madame Menez, Madame Haouizée et Monsieur Guigue, les représentants 

des parents d’élèves PEEP. 

1. Relations avec la mairie    

Travaux 

Les stores de toutes les classes ont été posés pendant les vacances de printemps. 

Les demande d’’entretien général demandé par la directrice sont correctement traitées. 

Problèmes avec les fenêtres de l’étage : une sur deux ne peuvent plus s’ouvrir. Ce problème devrait être 

rapidement traité avec la société qui a fourni les fenêtres. 

Problèmes de mauvaises odeurs persistantes  dans l’école: il manque des siphons dans certains éviers et lavabos. 

Ces deux problèmes sont soumis à la garantie suite aux travaux. Ce sont les sociétés extérieures qui doivent 

intervenir. 

Le marquage au sol du parking est correct. Il y a maintenant un meilleur respect mutuel sur le parking. 

Grillage proche du fossé aux abords de l’école : le grillage est aux normes européennes. 

Les affiches de la vidéosurveillance sont posées. L’installation est en fonctionnement. Il y a 10 jours 

d’enregistrement sauvegardés. Il faut la réquisition d’un OPJ pour voir les images. 

Travaux demandés par Mr Féret : entretien de l’adoucisseur d’eau, en service depuis 2011 et dont l’entretien 

doit être annuel. Demande de nettoyage du bac à graisse, qui n’a pas été à nouveau nettoyé depuis l’évacuation 

de l’école. 

ALSH 

Le groupe scolaire va accueillir le centre de loisir maternel de la ville. Le centre de loisirs sera présent dans 

l’école pendant toutes les vacances scolaires et les mercredis. Il utilisera surtout la maternelle et ses dortoirs, 

la salle périscolaire, les salles polyvalentes, la bibliothèque et la salle de réunion. 

 

Projet de convention de mise à disposition de la salle polyvalente 

Dans le planning donné par Mme Waché, la salle doit être disponible le vendredi soir pour l’école. 

Question : les associations peuvent-elles aller dans d’autres écoles de Mennecy ?  

Il est nécessaire que les associations fassent un bilan annuel et une réunion avec Mme Waché pour l’organisation 

de l’année prochaine. Krisaor reste à l’école, Les Sixties partent à l’école de la Verville. Le conservatoire 

viendrait aussi sur l’école le lundi soir de 17h à 22h. 

Mme Waché rappelle que l’accès ne se fera plus que par l’extérieur de l’école, et qu’il faudra bien l’expliquer aux 

associations. Il faudra prévoir une nouvelle serrure et des clés pour la porte entre l’école et la salle polyvalente 

ainsi que pour le local de matériel. 

L’adresse de l’association du bridge sera aux 6 place des Myrtilles. L’objectif est que l’association arrive en 

septembre 2013, la création de cette salle permettra d’avoir des sanitaires utilisables par les associations et 

rendra donc la salle polyvalente autonome. 

 

 



La vie scolaire 

 

Evaluations nationales 

Les évaluations nationales des classes de CE1 et CM2 ont été faîtes, mêmes si elles n’étaient pas obligatoires 

cette année. Ces évaluations permettent de savoir si les compétences de base sont acquises en fin de socle 

commun, ainsi que des compétences remarquables. C’est un outil d’évaluation qui permet d’obtenir des repères 

pour les enfants. Il n’y aura pas de remontée nationale. Seuls les résultats seront communiqués aux familles, 

sans réunion. Les livrets seront consultables à l’école. 

 

Stages de remise à niveau 

Des stages de remise à niveau ont eu lieu aux vacances de printemps ( 4 matinées) :  

- 6 CM1 et 12 CM2 ont été proposés 

- Pour 4 CM1 et 6 CM2 les parents ont acceptés 

- 0 CM1 et 6 CM2 (seulement 5 présents) ont été acceptés par l’éducation nationale, à cause de 

l’insuffisance d’enseignants).  

Des stages sont prévus pour cet été, en juillet ou en août (5 matinées sur une semaine) : 

- 4 CM1 et 8 CM2 ont été proposés 

- Pour 2 CM1 et 5 CM2 les parents ont acceptés. 

- Pas de retour de l’éducation nationale à ce jour. 

Effectifs de rentrée 2013/2014 

L’école devrait ouvrir avec 9 classes, l’effectif à ce jour étant de 239 élèves. Il manque donc 11 élèves pour 

l’ouverture de la 10ème classe. 

Cependant, dans les nouveaux logements déjà affectés, il y a 20 nouveaux élèves, dont 15 ne sont pas encore 

inscrits. D’autre part, 50 logements ne sont pas encore attribués. 

Vu ces chiffres, la 10ème classe pourra ouvrir à la rentrée si les inscriptions en attente se confirment cet été. A 

ce jour, la structure éventuelle de l’école serait la suivante, mais n’ayant pas plus d’information sur le nombre 

d’enfants à venir et leurs âges dans les logements restant à attribuer celle-ci reste hypothétique :  

- 1 CP 

- 1 CP / CE1 

- 1CE1 / CM2 

- 1 CE1 

- 2 CE2 

- 2 CM1 

- 2 CM2. 

C’est pourquoi aucun élève ne pourra être affecté de façon définitive dans une classe avant fin août, voir 

à la rentrée. La structure est amenée à être modifiée même après la rentrée si l’ouverture se fait après 

comptage des effectifs dans les premiers jours de septembre. 

Mme Waché reste à la direction, elle aura 2 jours de décharge au lieu d’un par semaine pour la direction, si 

l’école compte 10 classes. Les enseignants déjà en poste et restants à l’école sont :  

Madame Waché, Madame Gourgues, Madame Guédron, Madame Tritto, Madame Trellu, Madame Suchaud, 

Madame Galard, Monsieur Olivon. 

Madame Baudot a obtenu une mutation et elle sera remplacée par Madame Bourdoux à titre définitif.  

Madame Brun et Monsieur Debray qui complétaient des enseignantes de l’école  à titre provisoire ne seront pas 

présents l’année prochaine. 



Sorties scolaires 

Les CE2 sont allés au musée de la Préhistoire à Nemours et peindre au bord de l’eau à Moret sur Loing. 

Le CP/CE1 et le CE1 sont allés à Linas pour vivre une matinée de classe comme autrefois, puis ils ont fait une 

randonnée orientation. 

Les CM1 sont allés au château de  Guédelon. 

Les CP / CE1 feront une sortie Roller le 11 juin. 

Les CM2 iront au château de Vaux le Vicomte le 27 juin. 

Toutes les classes, sauf les CM1 feront des rencontres d’athlétisme. 

Les CM1 feront une sortie Escalade le 28 juin à Beauvais. 

Tous les  CP et CE1 sortiront au château de Breteuil le 01 juillet 2013 

 

Réunion d’accueil des nouveaux arrivants 

Une réunion d’accueil des futurs CP et nouveaux arrivants dans les autres classes se tiendra le vendredi 

21 juin à 18h à l’école. 

 

Fête de l’école 

La fête de l’école se déroulera le samedi 29 juin à partir de 9h45. 

.Ils présenteront avec plaisir un projet réalisé avec leur classe dans l’année, la présence de tous est donc 

indispensable. L’équipe enseignante compte sur votre participation. 

Ces spectacles seront suivis d’un pique-nique géant à l’école, dont les modalités seront précisées dans les cahiers 

de liaison. 

Fin du conseil d’école à 20h00. 

 

Secrétaire de séance : Madame Haouizée 

 

Madame WACHE     Madame HAOUIZEE   Monsieur RICHOMME 

  La Directrice          Titulaire PEEP        Titulaire FCPE 

 

 

 


