
ECOLE ELEMENTAIRE LES MYRTILLES 
 

Compte rendu du premier conseil d’école 
 

JEUDI 7 NOVEMBRE 2013 DE 18H30 à 20H30 

 

Étaient présents : 

Mairie : M. le Maire, M. Féret, M. Fonseca, Mme Perruzo, Mme Métais 

Parents élus PEEP : Mmes Bansard, Deneux, Dimur, Ghenassia, Haouizee, Herlin, Magnusson et         

Vicente  

Parents élus FCPE : Mmes Dreno et Ruyer 

Enseignants : Mmes Suchaud, Galard, Trellu, Gourgues, Le Gall, Tritto, Guédron, Bastide, 

Bourdoux, la directrice Mme Waché et M. Olivon 

 

1. Relations avec la mairie : 
 

Mme Waché remercie la maire pour le mobilier et les services techniques pour leur efficacité 

pour le montage de ces tables et des cases. 
 

 a) Salle polyvalente : la salle a été complètement rénovée, l’équipe remercie la mairie. 

Cependant la présence des miroirs nécessite une mise en sécurité. La mairie propose la mise 

en place de rideaux ou de filets de protection. 

Les associations qui utilisent la salle hors temps scolaire continuent de devoir passer pas 

l’école. La création de sanitaires et d’un vestiaire doivent permettre de rendre la salle 

autonome mais les travaux de la salle de bridge qui vont avec ne sont pas terminés. 

Il est redemandé une serrure pour le local de matériel de l’école ainsi que pour la porte qui 

communique avec l’école afin de sécuriser au mieux les espaces. 

Problème persistant depuis l’an dernier : l’absence de chauffage dans la salle. Il doit être 

opérationnel dès la fin des travaux de la salle de bridge. 

 b) L’ALSH maternel : il est en place dans l’école depuis les vacances de la Toussaint. Il 

n’y a pas eu de problème de fonctionnement. La mutualisation des locaux a nécessité l’écriture 

d’une charte entre les différents utilisateurs des locaux, c'est-à-dire l’école et le centre de 

loisirs. Cette charte est en cours de signature. Cette charte sera consultable sur le blog des 

écoles de Mennecy très prochainement. 

 c) Restauration scolaire : la mise en place à la rentrée a été un peu compliquée avec la 

modification du nombre de classes et l’arrivée de beaucoup d’élèves sur l’école. Aujourd’hui 

beaucoup d’enfants fréquentent la cantine et nous demandons s’il est possible d’envisager 

d’avoir une personne supplémentaire pour permettre une meilleure surveillance et un meilleur 

accueil des enfants sur ce temps. Une réunion avec les personnes qui s’occupent des élèves à 

la cantine s’est tenue avant les congés pour mettre en place des règles communes et proposer 

aux personnes l’utilisation de salles en cas de mauvais temps : BCD, salle polyvalente. 

Nous allons relancer les familles pour savoir si des parents seraient disponibles sur le temps 

du midi pour pouvoir accueillir les élèves en BCD, surtout en hiver. Un mot va être mis dans 

les carnets de liaison. 

Cette année 20 CM2 bénéficient de l’intervention de l’association de bridge tous les mardis 

midi pendant une heure. 

 



 d) Les rythmes scolaires :  
 

La directrice fait observer que le sujet est abordé pour que la mairie et les familles prennent 

connaissances des réflexions menées par les enseignants, mais que ce n’est pas un débat qui 

sera mené ce soir. 
 

Le maire explique par ailleurs sa position en ce qui concerne les rythmes, il précise qu’en 

période électorale il est très difficile de prendre une décision maintenant comme le souhaite 

l’inspecteur d’académie. Il précise aussi qu’il ne veut pas que ce sujet soit le centre d’un 

débat politique.  

Il proposera, entre novembre et février, des temps de concertations sur chaque école, entre 

enseignants et avec les parents afin de recenser les éléments nécessaires pour mettre en 

place des rythmes qui répondent à la plus grande majorité. Ce recensement sera rédigé pour 

être mis à la disposition du futur maire qui sera élu au mois de mars 2014. Les familles seront 

invitées à participer à ces concertations. Tous concernés, les avis et les idées de tous seront 

les bienvenues. 

 

A la base et en l’état actuel des choses, les enseignants ne sont pas favorables à la réforme 

des rythmes. Cependant, dès l’an dernier l’équipe avait réfléchi à des rythmes en respectant 

les directives données par le nouveau décret. 

Deux cas de figure : 

1. Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), mis en place par la mairie, proposeront de 

réelles activités sportives, culturelles et artistiques, alors les enseignants envisagent de 

dégager des temps suffisants pour la bonne organisation des activités de la façon suivante :  

Matin :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h00, mercredi de 8h30 à 11h30 

Après-midi :  

Lundi et jeudi de 14h00 à 16h00 et mardi et vendredi de 14h à 15h30 suivi des TAP (1heure) 

 

2. Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), mis en place par la mairie, proposeront de la 

« garderie », les enseignants ne voient pas l’utilité de libérer les élèves trop tôt et de ce fait 

de leur occasionner des temps de garderie trop longs. Les enseignants envisagent dans ce cas 

de se rapprocher des horaires du règlement type départemental qui prévoit les horaires 

suivants : 

Matin : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h45, mercredi de 8h30 à 11h30 

Après-midi :  

Lundi et jeudi de 14h00 à 16h00 suivi des TAP (30 minutes) tous les jours sauf le mercredi 

 

Quelques remarques : 

- les enseignants ne sont pas opposés à l’éventualité du samedi au lieu du mercredi, mais des 

facteurs sociologiques sous jacents existent 

- les enseignants ne veulent pas que les salles de classes deviennent des salles d’activités, 

manque de repères pour les enfants 

- les enseignants rappellent que la possibilité de réduire les grandes vacances pour modifier 

les rythmes autrement a complètement disparu … autre facteur économique sous jacent ! 



2. la vie scolaire : 

a) les élections des représentants de parents d’élèves : 

394 inscrits, 168 votants, la fédération de la PEEP obtient 7 sièges et la FCPE 3. En raison de 

la présence de seulement deux noms sur la liste FCPE, il a été procédé à un tirage au sort 

parmi tous les inscrits pour pourvoir le dernier siège. M. El Mouttaqi a été l’heureux élu. 

Les résultats sont affichés dans le panneau à l’entrée de l’école. 

 b) Règlement intérieur : 

La lecture du règlement est effectuée et précise surtout les modifications dans chaque 

registre. 

1. le volet soutien devient APC (Activité Pédagogiques Complémentaires) avec une nouvelle 

organisation 

2. ajout dans la partie « calendrier scolaire national » : il doit être respecté 
3. la vie scolaire : paragraphe sur la mise en place des règles « d’or » collectives et leur 

utilisation sur le temps scolaire et pendant le temps de midi en accord avec les personnes de 

la mairie. En annexe 1, les 11 règles mises en place et les sanctions progressives qui s’y 

rattachent. 

4. usage des locaux- hygiène et sécurité, « responsabilité », il est ajouté : en raison de 
l’implantation du centre de loisirs maternel au sein du bâtiment, tous les mercredis et 
pendant les vacances scolaires, la mutualisation des locaux est réglementée par une charte 
entre la mairie, l’ALSH et l’école. 
5. dispositions particulières, il est ajouté en objets interdits, les cartes Pokémon ou autres 
6. concertations entre les familles et les enseignants : modification de « cahier de liaison 

vert » en « carnet de liaison ». 
Ce règlement a été adopté à l’unanimité. Il va être diffusé rapidement à toutes les familles 

qui doivent le lire et le signer. 

 c) Projet d’école : 

Présentation et lecture des 4 fiches actions du projet : 

1. de l’oral à l’écrit, favoriser l’oral pour faciliter la prise de parole adaptée aux situations de 

communication en enrichissant le vocabulaire et en le réinvestissant à l’écrit. 

2. Comment progresser en mathématiques : favoriser l’oral et la manipulation pour 

dédramatiser les maths, prendre conscience de leur utilité au quotidien ; 

3. L’EPS au service de l’Instruction Civique et Morale : Favoriser le goût de l’effort et de la 

persévérance en respectant les différences et la mixité. 

4. Arts : 100% couleurs au service de la culture artistique et culturelle. Utilisé 

l’interdisciplinarité afin d’éduquer le regard et l’ouïe au quotidien.  

 d) Projet de l’équipe : 

1. Mise en place des règles collectives pour favoriser un meilleur climat dans la cour. (Voir 

annexe 1 au règlement intérieur) 

2. Projet « grande lessive, 100% couleurs » : pour la première fois toutes les classes 

participent à cette action qui a vu sa première exposition le jeudi 17 octobre 2013. L’équipe 

s’excuse de ne pas avoir plus communiqué sur cette action, mais c’était notre première fois et 

nous reconnaissons que certains parents ont été un peu frustré de ne pas avoir vu nos mètres 

de corde et d’œuvres dans la cour. La prochaine « grande lessive » aura lieu le jeudi 27 mars 

2014. Notez bien la date ! Des photos vont être mises sur le blog des écoles de Mennecy. 



3. Ecoute musicale au quotidien : pour cette période les musiques sélectionnées par l’équipe 

concernent … les couleurs. Une œuvre est écoutée toute la semaine puis présentée aux 

élèves. 

 e) Sorties, classe de découvertes : 

USEP : toutes les classes sont affiliées à l’USEP, nous remercions les familles pour leur 

participation. Toutes les classes feront 2 à 3 sorties sportives cette année. 

 

Classe de découvertes : Tous les CE2 partiront une semaine du lundi 2 juin 2014 au samedi 7 

juin 2014, à Saint Lunaire près de St Malo pour un séjour « De l’anglais de ce côté-ci de la 

Manche » . 

La directrice demande si la caisse des écoles pourra apporter une aide financière pour les 

familles qui ont moins de facilités. Il faudra faire un courrier de demande. 

 

 Projets avec la mairie : 

Musique avec Marina Gobé : « l’art en mouvement » pour la classe de Mme Suchaud en CP 

Théâtre : les deux classes de CM1 participent au projet d’écriture d’un conte musical puis 

mise en scène de leur texte. 

Concours d’écriture dans le cadre du festival du livre de la ville pour les CM2. 

Animation nature avec Marion Chevrant pour les CP : les oiseaux, les CE2 les arbres, les CM2 : 

les énergies 

 

 Projet de classe (partenariat avec l’éducation Nationale) : 

CLIC 91 : projet photographie pour la classe de M. Olivon 

Ecole et Cinéma : tous les CM2 

 

La date de la fête de l’école est fixée au SAMEDI 28 JUIN 2014 le matin. 

Un spectacle sera offert à toutes les classes autour des musiques du monde les 28 ou 30 

janvier 2014. 

 

 

Fin du conseil à 20h30. 

 

Signatures :          La directrice, Mme Waché            Les représentants des parents d’élèves              

         Mme Haouizee            Mme Ruyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


