
École de l’Ormeteau 

9 rue de l’Ormeteau 

91540 MENNECY 

091 0304 L 

 

COMPTE RENDU DU 

CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 6 FEVRIER 2015 

Personnes présentes :  

Éducation Nationale : Mme Vo Quang (Inspectrice de l’Éducation Nationale) 

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

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

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

Mme Perdigeon (GPEI)  

Excusées : Mme Guerra (GPEI), Mme Amiard (GPEI), 

Mairie : Mme Métais (Service Scolaire), Mme Peruzzo (Maire Adjointe), M. Féret 

(Conseiller Municipal), M. Barel (Services Techniques) 

Excusés : M. Dugoin-Clément (Maire) M. Fonséca (Services Techniques) 

 

1) Projet d’école 

Les priorités du projet d’école : 

- Comprendre et produire des textes variés : de nouvelles séries d’albums et de romans ont 

été achetées avec la coopérative de l’école pour améliorer la compréhension de la lecture 

dans les classes. Par exemple, les CE1 ont un rallye lecture à partir d’albums sur le loup. 

Les classes du CE1 au CM2 sont abonnées à des quotidiens de leur âge, ce qui permet de 

travailler la lecture orale.  

 

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

mathématiques et de logique : l’équipe enseignante a complété l’inventaire des jeux par 

des achats avec la coopérative de l’école : Lobbo 77, 6 qui prend... Des rencontres 

interclasses sont prévues. 

 

- Développer l’écoute musicale. La musique est travaillée en classe. Le projet 

théâtre/musique en CM1 a été validé et progresse bien.  

 

- S’approprier l’outil informatique. Les classes font tourner les élèves en organisant des 

ateliers différents pour mettre à profit les 8 ordinateurs connectés de la salle informatique. 

 

Une concertation nationale sur le numérique a été lancée par Madame la Ministre de 

l'Éducation Nationale. Elle prendra fin le 9 mars.  

Les enseignants, les parents et les élus sont invités à renseigner le questionnaire en ligne 

sur le site dédié qui accompagne cette opération :  

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/ 

  

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/


2) Vie de l’école 

 

La classe de CP s’occupe d’aider les oiseaux de la cour à passer l’hiver en installant des 

boules de graisse dans les arbres. Elle prend une nouvelle fois en charge le jardinage dans la 

cours de récréation. Cette fois, c’est l’acquisition de jardinières qui va permettre de renouveler 

les plantations, tout en laissant les bulbes de l’année précédente refleurir dans les grands bacs.  

 

Les élèves de CE2 sont allés au cinéma en décembre voir le dessin animé « Manolo ». Mme 

Penvern avait souhaité avoir des étudiants staps pour faire des séances de sport mais les 

plages de gymnase n’étaient pas compatibles. 

 

La classe de CM1 bénéficie, depuis début janvier, d’une co-intervention avec le club de hand-

ball de Mennecy. Une rencontre entre écoles est prévue. Elle devrait se dérouler à Lisses. 

 

Dans le même contexte, la classe de CM2 va s’initier au rugby. Cette intervention a pris du 

retard en raison de la mise en place du plan Vigipirate mais devrait débuter au retour des 

vacances d’hiver avec un nombre de séances équivalent. 

 

L’école a procédé à une alerte incendie. Tout s’est bien déroulé. 

Les élèves ont également effectué un exercice de mise en sûreté (PPMS). Il s’agit non pas de 

s’exercer à une évacuation (comme pour une alerte incendie) mais au contraire de mettre en 

place un confinement pour rester en sécurité si le danger est en dehors de l’école (tempête par 

exemple). Lorsqu’un PPMS est déclenché, les parents peuvent être informés par la radio sur la 

fréquence 107.1 MHZ. 

 

Nous allons renouveler début mars une vente de livres édités par l’association « Lire c’est 

partir ». Les livres neufs seront vendus au prix unitaire d’un euro. Il s’agit de promouvoir la 

lecture. Pour cela, l’association vend les livres à prix coûtant.  

 

Nous envisageons également de refaire une vente d’objets sur lesquels figureront des dessins 

d’enfants de l’école. Pour changer des sacs, il s’agira cette fois de torchons. Les parents 

d’élèves proposent leur aide. 

 

3) Travaux 

Des réparations régulières sont effectuées par les services techniques (néons, fuite dans les 

toilettes ou dalles de plafond à changer…). 

Pour ce qui est des travaux demandés : 

Le revêtement de la BCD a été entièrement changé 

Nous sommes toujours en attente du changement de l’interphone. Cela pose un réel souci car 

si une personne est à la porte de l’école (livreur, parent venant chercher son enfant, élève en 

retard), elle n’a pas d’autre solution que de téléphoner pour qu’on aille lui ouvrir ou d’espérer 

être vu par quelqu’un. 

Le petit portail ne ferme plus depuis le mois de novembre. 

Nous attendons également un moyen d’avoir de l’eau chaude à l’étage. 

Le revêtement de l’escalier intérieur n’est toujours pas réparé. On peut se prendre les pieds 

dedans. 

M. Barel explique que les bons de commande sont partis et que l’installation de l’interphone, 

la réparation du portail, la pose du ballon d’eau chaude dans la cuisine et la fixation de 

plaques antidérapantes dans l’escalier devraient être faites pendant les vacances d’hiver.  



Un spot pour l’entrée de l’école est également prévu. 

 

4) Sécurité aux abords de l’école. 

Dans le cadre du plan Vigipirate attentat, des barrières ont été placées par la mairie pour 

interdire le stationnement de voitures devant l’école. Certains parents continuent de s’arrêter 

devant l’école au point de bloquer la circulation. 

Les sorties scolaires ont tout d’abord été interdites. Ensuite, il y a eu des assouplissements 

pour permettre les sorties régulières (comme aller au gymnase), puis les sorties de proximité 

et enfin certaines sorties sur la journée. Il est toujours interdit d’utiliser des moyens de 

transport public. 

 

5) Effectifs actuels 

Nous avons reçu six nouvelles inscriptions et trois élèves ont déménagé ce qui porte à 115 le 

nombre d’élèves présents actuellement à l’école de l’Ormeteau.  

 

6) Questions des parents 

Temps de cantine : 

- Quelle est l'ambiance à la cantine ?  

- Combien d'enfants y mangent ?  

- Combien d'adultes les encadrent ? 

- Comment se fait-il que tous les enfants n'aient pas les desserts "spéciaux" ? 

La commission des menus s’est réunie le 02 février. Les représentants des associations de 

parents d’élèves y sont présents afin d’éviter que les mêmes questions soient posées à tous les 

conseils d’école de la ville. Le compte rendu de cette réunion sera diffusé avec celui du 

conseil d’école. Concernant les classes de l’Ormeteau, trois animateurs sont présents pour 

entre 75 et 80 élèves. L’équipe enseignante apprécie d’avoir un animateur référent qui est 

présent aux cantines et aux études surveillées. Il connait les locaux et les enfants. Cela facilite 

grandement l’organisation et les périodes de transition entre le temps scolaire et le 

périscolaire. 
 

Réforme Scolaire :  

- A quoi ont servi les 50 euros par enfant donnés par l'État aux communes ? 

- A quand des NAP ? 

- Pourquoi les enfants ne peuvent être récupérés à 16h30 le soir ? 

La Mairie de Mennecy a fait le choix de ne pas mettre en place de Nouvelles Activités 

Périscolaires. Le coût induit par la réforme est estimé à 140 000 euros par an. Cela correspond 

aux frais de transport et de restauration occasionnés par l’ouverture des écoles le mercredi 

matin. Les 50 euros par enfant sont payés en deux fois. La municipalité en a perçu seulement 

un tiers (correspondant au premier trimestre pour l’année 2014, le reste étant versé sur le 

budget 2015).  

Les parents en profitent pour déclarer que les enfants sont fatigués par le fait de devoir aller à 

l’école le mercredi matin. Mme Vo Quang rappelle que l’enjeu est d’améliorer les 

apprentissages et de recentrer l’école sur les fondamentaux. Pour cela, les élèves bénéficient 

de cinq matinées contre quatre auparavant. 

Au niveau de l’Ormeteau, il y a paradoxalement moins d’élèves qui restent à la garderie et à 

l’étude. Les parents expliquent qu’il y a beaucoup d’entraide entre les familles mais que c’est 

parfois difficile à gérer. 

Concernant la récupération des élèves à l’étude pendant la récréation, Mme Peruzzo affirme 

que la Mairie doit faciliter la vie des gens.  

 

La secrétaire       Le directeur 

Mme Bongrand        M. Mougeot 

 


