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COMPTE RENDU DU 

CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014 

Personnes présentes :  

Représentants de parents d’élèves : Mme Courtal (GPEI), Mme Bouhedja (FCPE), Mme 

Perdigeon (GPEI), Mme Amiard (GPEI), Mme Guerra (GPEI). 

Mairie  Mme Métais (Service Scolaire), Mme Peruzzo (Maire Adjointe), Mme Truffet (DST) 

Enseignants : Mme Jouanneaud (CP), Mme Bongrand (CE1), Mme Penvern (CE2) Mme 

Weber (CM1), M. Mougeot (CM1), Mme Dumont (CM2). 

 

1) Bilan de rentrée 

- La rentrée s’est déroulée avec quatre classes de double niveaux. L’équipe pédagogique avait 

fait le choix de mettre des grandes classes (plus autonomes) avec des petites classes en évitant 

de mettre ensemble deux niveaux ayant un programme comportant de grandes nouveautés 

(CP, CE1 et CM1).  

L’effectif actuel est de 112 élèves 

CP : 15 CE1 : 18 CE2 :  27 CM1 : 25 CM2 : 27 

 

C’est moins que les années précédentes. Le secteur scolaire a été réduit en 2012, ce qui 

explique le faible effectif des classes de cycle 2 et la baisse du nombre d’élèves de l’école. 

Le DASEN (Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale) a pris la décision 

d’ouvrir la cinquième classe ce qui a permis d’éviter de mélanger les niveaux. 

Depuis, il y a eu deux nouvelles inscriptions et deux départs. La structure reste inchangée. 

L’année prochaine, 27 CM2 iront au collège et il n’y aura qu’une quinzaine de CP.  

Si la situation actuelle ne change pas, il y aura à nouveau une fermeture de classe. 

Mme Peruzzo garantit que les secteurs scolaires vont être modifiés. Les parents d’élèves 

expliquent que ce changement doit avoir lieu avant le 31 décembre 2014 pour être pris en 

compte. La Mairie certifie qu’une nouvelle carte scolaire sera votée au Conseil Municipal 

avant cette échéance. 

 

- En ce qui concerne l’équipe enseignante, Mme Penvern a changé de niveau pour enseigner 

en classe de CE2. Mme Dumont s’occupe de la classe de CM2. Mme Weber remplace Mme 

Mazaud pour la décharge du directeur. 

 

- Elections de parents : 

Une liste commune a été présentée avec des membres du GPEI et de la FCPE. La 

participation a été plus forte que l’an passé avec un taux de 54,64% contre 29,41% (100 

votants dont 12 votes nuls pour 183 inscrits). Rappel : il est interdit d’écrire ou d’entourer des 

noms sur le bulletin de vote.   

Ont été élus : 

Mme Courtal, Mme Bouhedja, Mme Perdigeon, Mme Amiard et Mme Guerra (titulaires) 

Mme Poisson, Mme Sautereau, Mme Lopez Da Silva, M. Boyet et Mme Tavares (suppléants) 

 



- Le vendredi 10 octobre, les élèves de cycle 3 ont élu 2 représentants au Conseil Municipal 

des Enfants : Claire Lafargue et Johan Terra en CM1. 

 

- Coopérative scolaire :  

Les comptes de la coopérative ont été vérifiés par Mme Bongrand et Mme Jouanneaud le 22 

septembre.  

Les ventes de sacs et de photographies ont rapporté 1045 euros à l’école. 

Le résultat de l’année est légèrement bénéficiaire (284,10 euros). Les comptes sont arrêtés au 

31 août.  

Charges Produits 

10 279,22 euros 10 563,32 euros 

 

 

2) Orientations pédagogiques pour l’année en relation avec le projet d’école 

 

Le projet d’école arrivait à la fin des trois ans, mais il est reconduit pour une année 

supplémentaire. Cela doit permettre au prochain projet d’école d’être conforme aux nouveaux 

programmes qui seront applicables pour l’année 2015/2016. 

 L’équipe enseignante a rédigé les fiches actions pour l’année en cours en conservant les 

priorités du projet d’école. 

- Comprendre et produire des textes variés : l’école investit dans de nouvelles séries de 

romans pour proposer davantage de lecture aux enfants. Les abonnements sont renouvelés 

afin de permettre un travail de présentation et de lecture orale devant la classe. 

- Améliorer la résolution de problème et le calcul en ayant recours à des jeux 

mathématiques et de logique sur les temps d’APC, en atelier ou en classe entière. 

- Développer l’écoute musicale. La classe de CM1 participera au partenariat avec le 

conservatoire afin de participer à un spectacle de fin d’année à la salle Jean-Jacques 

Robert. Une programmation d’écoute et l’achat de ressources pédagogiques adaptées sont 

prévus. 

 

3) Vie de l’école 

 

Nous avons effectué un exercice d’évacuation incendie le lundi 13 octobre. Les élèves étaient 

prévenus. L’exercice s’est déroulé sans incident. Le PPMS a été remis à jour. Un exercice 

sera effectué dans le courant de l’année. 

 

Les élèves de CM2 vont bénéficier d’un partenariat avec la BPDJ de Brunoy (brigade de 

prévention de la délinquance juvénile) pour passer leur brevet internet.  

Ils vont visiter l’exposition sur la grande guerre organisée par la ville de Mennecy. 

 

Les CM1 ont débuté le projet théâtre avec la compagnie Strapatella et le conservatoire.  

 

Les CE2 ont programmé une sortie à la bibliothèque.  

 

Mme Peruzzo souligne la difficulté à joindre certains parents en cas de soucis car les 

changements de numéros de téléphone portable ne sont pas toujours mis à jour. Mme Courtal 

propose d’avertir les parents une fois par trimestre en envoyant un mail pour leur rappeler 

qu’ils doivent prévenir l’école et la mairie en cas de changement. Cette idée sera transmise 

aux parents d’élèves des autres écoles. 

 

Il y aura un petit peu moins de sorties scolaires. L’Inspectrice a constaté des abus dans 

certaines écoles de la circonscription et a effectué un cadrage. Par ailleurs, la municipalité a 



annoncé qu’il y aurait moins de bus disponibles pour les sorties dans la ville suite au nouvel 

appel d’offre. 

Les parents d’élève regrettent que l’on limite le nombre de sorties en estimant qu’il n’y avait 

pas d’exagération à l’école de l’Ormeteau. 

 

Les enseignants déplorent que la municipalité ait décidé d’arrêter les animations nature que 

Marion Chevrant effectuait depuis de nombreuses années. Ses interventions en classe étaient 

appréciées pour ses connaissances sur l’environnement, son matériel et son bon contact avec 

les élèves. 

 

Mme Bongrand regrette qu’il n’y ait que très rarement des activités sportives proposées aux 

CE1 dans le cadre du partenariat avec les clubs sportifs de la ville. 

 

M. Mougeot souligne une erreur dans la brochure de rentrée et dans le règlement intérieur de 

l’étude. Le directeur n’est pas responsable du temps périscolaire (cantine, étude…). On ne 

doit pas s’inscrire à l’étude auprès du directeur. Dans la pratique, c’est le personnel en contrat 

avec la mairie qui effectue l’appel. Mme Métais propose de faire une fiche d’inscription et de 

modifier la brochure et le règlement intérieur l’an prochain.  

 

4) Vote du règlement intérieur de l’école 

 Proposition. Mettre les horaires de l’école en conformité  

« Heures d’entrée et de sortie: 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin: 8h20/11h45 (début des cours à 8h30) 

Les mercredis matins : 8h20/11h30 (début des cours à 8h30) 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi: 13h50/16h (début des cours à 14h)» 

 

Cette proposition est soumise au vote et acceptée à l’unanimité. 

 

5)Travaux : 

 

Travaux réalisés  

-    Pose de vidéoprojecteurs dans les classes de cycle 3. Les potences et les câbles avaient été 

posés par les services techniques l’an passé, mais l’école ne possédait que trois vidéoprojecteurs. 

Un quatrième commandé l’an passé sur le budget investissement n’a pas été livré à l’école. Cette 

année, l’achat par la mairie de deux nouveaux vidéoprojecteurs permet l’installation fixe de trois 

vidéoprojecteurs dans les trois classes du bâtiment central. Il en reste un qui peut servir dans le 

bâtiment préfabriqué. 

-   Réparations diverses (néon, dalles de plafond, interrupteur, mastic sur les fenêtres du bâtiment 

préfabriqué). 

-  Pose d’une grille derrière le bâtiment préfabriqué pour éviter les intrusions (le cadenas sur la 

grille ayant été enlevé). 

-  Terreau dans les jardinières de la cour afin que les CP y réalisent des plantations. 

- La réparation provisoire d’alimentation en eau de l’école et de la cantine a été refaite de 

manière définitive. 

 

Travaux en cours de réalisation 

- Changement du sol de la BCD 

- Pose d’un ballon d’eau chaude dans la cuisine de l’étage. 



 

Travaux demandés (renouvellement de demande): 

- Changer l’interphone qui ne fonctionne plus. Installation de réception d’appel : deux dans le 

couloir du bâtiment principal, une à l’étage et une dans le bâtiment préfabriqué. 

- Repeindre la cage d’escalier intérieure et changer le revêtement qui se décolle sur les marches 

(problème de sécurité). 

- Remplacer les stores extérieurs endommagés par des volets roulants. 

- Améliorer l’éclairage de la sortie de l’école. Prévoir un spot sur le toit du bâtiment 

préfabriqué avec un détecteur de mouvement. 

- Repeindre le bureau. 

- Refaire le sol du préau, ainsi que les murs et le plafond avec une isolation acoustique. 

- Ajouter des prises dans les classes (deux prises au niveau de l’arrivée des câbles VGA dans 

chaque classe du bâtiment principal). 

- Mettre un système électrique permettant d’ouvrir ou de fermer le portail à distance. 

- Agrandir la salle informatique en abattant une cloison entre les petites pièces. 

 

Mme Truffet demande ce qui est prioritaire entre la réfection du préau et les volets roulants. 

La priorité est donnée au préau (sol, murs et plafond), en prévoyant une sous couche isolante 

pour le sol. 

 

Concernant les travaux plus importants, Mme Truffet explique qu’elle travaille actuellement 

sur le projet dans le cadre d’un contrat départemental. Il s’agit de réaliser une extension sur la 

partie herbeuse pour construire trois classes et une salle des maîtres et de détruire le bâtiment 

préfabriqué devenu trop vieux. La mairie est en attente de l’accord du Conseil Général et de 

subventions pour une construction vers 2016/2017. 

Concernant le parking, son éclairage est prévu sur le budget 2015. 
 

6) Questions des parents : 
 

Mme Métais rappelle que les questions doivent être transmises en mairie huit jours avant le 

Conseil d’école. 

Certaines questions ont déjà obtenu des réponses, notamment sur les travaux et la carte 

scolaire. 

Comment occuper les enfants sur le temps de cantine ? Que vont-ils faire en cas de pluie ou 

de grand froid ? 

Mme Métais indique qu’une commande de jeux a été faite par la mairie. Elle est en attente de 

réception. En cas de pluie, les enfants sont partagés en deux groupes, l’un en BCD et l’autre sous 

le préau. M Mougeot apprécie qu’un animateur connaissant bien l’école et les élèves soit présent 

à chaque cantine ainsi qu’aux études. Les parents déclarent que les animateurs ont effectivement 

de bons contacts avec les enfants. Mme Peruzzo rappelle qu’il n’y a qu’un quart d’heure de plus 

de pause méridienne que l’an passé et que les enfants n’ont pas besoin d’être toujours en activité.  

Il y a des soucis de circulation devant l’école, principalement le matin aux heures d’ouverture. 

Certains parents, très minoritaires, bloquent toute la circulation en stationnant sur la chaussée 

pour faire sortir les enfants de leur voiture. Les parents demandent s’il peut y avoir de temps en 

temps le passage de la police municipale. La mairie répond positivement à cette demande. 

Les parents d’élèves remercient Mme Métais et Mme Peruzzo pour la qualité du dialogue lors 

de ce conseil d’école. 

 

     Le directeur   Secrétaire 

     M. Mougeot   Mme Dumont 


