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COMPTE RENDU DU 

CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 11 FEVRIER 2014 

Personnes présentes :  

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

Tavares (GPEI), Mme Amiard (GPEI). 

Mairie : M. Feret (Adjoint au Maire), M. Fonseca (CTM), M. Boudersa (DGA) 

Enseignants : M. Mougeot (Directeur et CM1), Mme Jouanneaud (CP), Mme Bongrand 

(CE1), Mme Jean-Baptiste-Frédéric (CE2), Mme Penvern (CM2), Mme Mazaud (CM1) 

 

1) Projet d’école 

Les priorités du projet d’école : 

- Comprendre et produire des textes variés : les classes de CM1 et de CM2 ont participé au 

concours d’écriture organisé par la ville. Chaque participant a reçu une récompense. La 

production d’écrit est travaillée dans les classes. Le projet de spectacle de théâtre/ 

musique en partenariat avec le conservatoire et la compagnie Strapathella donne 

également lieu à l’écriture d’une histoire.  

Des séries d’albums et de romans ont été achetées avec la coopérative de l’école pour 

améliorer la compréhension de lecture dans les classes. 

Les classes du CE1 au CM2 sont abonnées à des quotidiens de leur âge. 

 

- Améliorer la résolution de problème 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 : Shut the box, Katamino et Rush hours. 

 

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

théâtre/musique a été validé et progresse bien. Un nouveau partenariat avec le 

conservatoire de musique se met en place et devrait aboutir en avril à la présentation, à 

l’école, d’instruments de musique que les élèves auront l’occasion de retrouver à la salle 

Jean-Jacques Robert lors d’une représentation musicale pendant le temps scolaire. 

 

2) Vie de l’école 

 

Les élèves ont bénéficié en janvier d’une séance de cinéma. Les CM2 y retourneront pour voir 

« La Belle et la Bête ». Ils travaillent sur la lecture du conte. 

 

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

Nous avons également procédé à un exercice de confinement dans le cadre d’un PPMS (Plan 

Particulier de Mise en Sureté). Un mot a été mis dans les cahiers pour expliquer aux parents la 

conduite à tenir et leur faire connaître la fréquence radio pour être informé : 107.1 MHZ 

 

La classe de CP a une nouvelle fois pris en charge le jardinage dans la cours de récréation. La 

plantation de bulbes nous promet un printemps fleuri. Elle a également bénéficié d’une 

animation avec Marion Chevrant pour nourrir les oiseaux en hiver. Dans le cadre des 



animations nature, les CE1 vont étudier la faune aquatique, les CE2 vont étudier la forêt 

tandis que les CM1 et les CM2 vont travailler sur les énergies renouvelables en construisant 

un four solaire. 

 

La classe de CM1 bénéficiera, après les vacances de février, d’une co-intervention avec le 

club de hand-ball de Mennecy. Une rencontre entre écoles est prévue le 10 avril. 

 

La classe de CM2 s’initie au badminton avec l’aide de deux étudiantes STAPS (diplôme 

sportif). 

 

Les CE2 vont bénéficier d’une initiation au golf sur une demi-journée. La sortie en car est 

prise en charge par la CCVE. 

 

Les élèves réalisent des dessins qui seront imprimés sur des sacs que les parents pourront 

commander après les vacances. Chaque sac regroupera les dessins des enfants et des adultes 

de toute l’école. 

Nous allons également organiser une vente de livres avec l’association « Lire c’est partir » qui 

édite des livres libres de droit et en grande quantité pour promouvoir la lecture. Les livres 

seront vendus 1 euro. Les enfants choisiront les livres pendant le temps scolaire. 

 

3) Travaux 

 

Des réparations régulières sont effectuées par les services techniques (néon à changer, portes 

à réparer…). 

Pour ce qui est des travaux demandés : 

L’isolation du préau est en attente de chiffrage. Les travaux de peinture de la BCD seront 

effectués sur des petites vacances scolaires (février ou Pâques). Les stores seront remplacés 

par des volets roulants (en attente de chiffrage) plus solides et permettant d’avoir plus 

d’obscurité dans les classes pour l’usage de vidéoprojecteurs. Des petits ballons d’eau chaude 

seront installés, ce qui permettra de récupérer de l’espace dans les toilettes. Les jeux de la 

cour devraient être retracés. Une ouverture sera créée dans le bureau en vue de l’installation 

d’une fenêtre donnant sur le parking, préalablement à la remise en peinture durant l’été. 

Pour ce qui est de l’enrobé de la cour, cela attendra la destruction du bâtiment préfabriqué. 

Demandes supplémentaires : installation d’étagères dans la classe de CP et de structures de 

rangement dans le garage. 

 

4) Sécurité aux abords de l’école. 

La police municipale est intervenue auprès de jeunes qui restaient le soir sur le parking, 

écoutant de la musique très forte. Un miroir a été installé à la sortie du parking et la 

signalisation de l’école est renforcée par un marquage au sol.  

La gendarmerie interviendra le 4 mars en classe de CE2 pour passer le permis piéton. Les 

classes de CM1 et de CM2 continuent la sécurité routière en classe avec des supports 

appropriés. 

 

 

5) Effectifs prévus 

Il n’y a que 9 CP prévus pour l’année prochaine. Par ailleurs, plusieurs déménagements 

d’élèves n’ont pas été compensés par de nouvelles arrivées. Depuis la diminution du secteur 

de l’Ormeteau en 2012, les élèves pouvaient poursuivre leur scolarité ici mais ceux qui 

emménagent font maintenant partie du secteur de la Jeannotte. A l’heure actuelle, la carte 



scolaire pour la rentrée 2014 prévoit 9 CP, 18 CE1, 26 CE2, 27 CM1 et 27 CM2 soit un total 

de 107 élèves. C’est le renouvellement des petites classes qui pose problème.  

M. Feret explique qu’il y a des variables d’ajustement en réintégrant, par exemple, les 

logements sociaux de la rue Darblay et que le nombre d’élèves augmentant sur la ville, le 

risque de fermeture n’est pas envisageable. L’équipe enseignante s’inquiète de la structure de 

l’école et en particulier du nombre de CP.  

 

7) Fête d’école 

 

Durant plusieurs Conseils d’école, les parents actifs sur la kermesse se sont plaints d’être bien 

seuls pour porter ce lourd projet. Même pour tenir les stands, certains adultes sont restés 

pendant 3 heures alors qu’une rotation toutes les heures était prévue. Cela explique qu’il n’y 

ait pas de proposition d’une telle fête d’école cette année. Les enseignants proposent de faire 

un moment festif pour les élèves en fin d’année sur un après-midi en lien avec le projet 

d’école (jeux mathématique et chorale). Cette fête sera accompagnée d’un goûter. 

 

La secrétaire       Le directeur 

Mme Bongrand        M. Mougeot 

 


