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Mennecy  le 10 juin  2014 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
 

Inspectrice Education 
Nationale 

Mme A. Vo Quang  

Représentants de la mairie Mr J-P. Dugoin-Clément, Maire  
Mme Peruzzo, conseillère 

municipale 
Mme S. Métais, service scolaire 
Mr Fonseca, service technique 

Absent 
 

Présente 
Présente 
Présent 

Enseignants Mme A. Gilbert, PS/GS 
Mr J. Chastang, MS/GS 
Mme M. Blondeau, CP 

Mme C .Desgrippes, CE1 
Mme v. Gaudin, CE2 
Mme Garnier, CM1 
Mme Papiniot, CM2 

Présente 
Présent 

Présente 
Présente 
Présente 
Présente 
Présente 

Représentants des parents 
d’élèves 

FCPE 
Mme Branlé 

Mme Moutardier 
Mme Rosinski 
Mme Duvoisin 

Mme Portel  
Mr Lacroix 

GPEI 
Mme Marcoux Mareschi 

 

 
Présente 
Présente 
Absente 
Présente 
Présente 
Absent 

 
Absente 

 

POINT SUR LES EFFECTIFS 

Actuels 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

17 11 25 22 23 22 26 27 

27 (17 + 10)            26 (11 + 15)      

53 120 

173 

 

Prévisions septembre 2014 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

17 18 9 32 19 24 21 27 

44 123 

167 

 CONSEIL D’ECOLE N°3                           Année 2013 2014 
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Changement de rythmes scolaires 

L’école est en attente de la décision du DASEN.  

Les parents demandent ce que fera la mairie une fois la réponse de la DASEN connue. 

Réponse : la mairie attend les autres villes et les recours auprès du conseil supérieur pour 

ne pas mettre en place les rythmes scolaires. Aucune date n’est précisée pour la décision 

de la DASEN. Cependant elle ne laissera pas les enfants sans encadrement à la sortie des 

classes. 

AVS : Un enfant de CP attend toujours qu’une AVS soit nommée pour une aide en classe. 

Un poste en CE2 n’étant plus nécessaire, un changement d’affectation est prévu. 

 

PROJET D’ECOLE : BILAN 

Le nouveau projet d’école sera à rendre en décembre 2014 

Bilan des trois années en pièce jointe. 

Rappel des actions menées dans l’école et dans les classes en liaison avec le projet d’école.  

Bilan des sorties effectuées et programmées : 

- PS/GS et MS/GS : rencontres sportives (gym, athlétisme, orientation chez les 

grands), sortie Beaubourg le 20 juin. 

- CP et CE1 : croisière à la mer le 12 juin à Honfleur et Trouville, rencontres sportives 

(tennis, athlétisme, escrime), sortie au marais de Misery. 

- CE2 : sortie Beaubourg le 20 juin, rencontre sportive (athlétisme), sorties dans le 

cadre de la classe d’eau (station d’épuration, pêche, les souterrains), visite du 

château de Guédelon, intervention de l’infirmière scolaire (apprendre à porter 

secours), d’un gendarme (permis piéton), intervention du musicien (juin) pour 

préparer un partenariat avec le conservatoire qui prête des instruments de la famille 

des cuivres et des percussions afin qu’en septembre soit mis en place le 

conservatoire à l’école (musicien : Mathias Chandon) 

- CM1 : sortie à Beaubourg le 20 juin, rencontre sportive (athlétisme), sortie à 

Guédelon, représentation de théâtre, sortie au golf de Chevannes pour une 

initiation. 
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- CM2 : sortie à Fontainebleau, rencontre d’athlétisme. 

 

� Porter secours : pour les enfants de maternelle, voir l’appel aux secours par 

téléphone, Les gestes de premier secours en CE2 et en CM2.  

Fête de l’école : rappel des dates et événements. Samedi 28 juin pour la porte ouverte  

(10 h visites des classes avec expositions des travaux élèves, concours de dessins organisé 

par les parents d’élèves avec vote des classes le 23 juin, stands, buffet) et le 1
er

 juillet 

(spectacle de 19 à 20 h pour cycles 1 et 2 et 20 h à 21 h pour cycle 3). 

 

 

COOPERATIVE 

Les comptes sont en cours, les factures arrivent et toutes les sorties ne sont pas 

effectuées. Pour exemple, quelques chiffres récents : 

Sortie théâtre « Promenons-nous dans les bois »  le 27/03/2014: 495 € 

Paiement de cars pour les sorties : versement d’acomptes ou attente de facture pour le 

règlement : 345 € pour la sortie du 12 juin (1/3 du devis). 

Car pour les CM2 (sortie à Fontainebleau, somme à partager avec l’Ormeteau) : 620€  

Sortie à Guédelon : 768€ pour les deux ateliers. 

 

TRAVAUX PREVUS 

Affaissement du sol dans la cour : travaux effectués 

Infiltration dans la classe de CE2 : Les travaux seront effectués mercredi 18 juin. 

Travaux préconisés par la commission de sécurité :  

� Evacuation pour les classes du 1
er

 étage 

� RDV mi-juillet avec les bâtiments de France pour le choix  

� Les travaux ne seront pas effectués cette année à cause du budget (environ 40 000 

€) 

� Partie vitrée dans la réserve du CP (rue de l’arcade) : il faudrait changer la vitre 

située au-dessus de la porte pour la remplacer par une isolation coupe-feu. 

 

� Passage piétons rue de l’arcade : travaux effectués 

 

� Ouvertures entre les 2 classes de maternelle afin de communiquer et entre les 

classes de CP et CE1 : (besoin surtout mis en évidence lors du PPMS) => un 

chiffrage sera effectué par la mairie. 

 

� Couverture du billodrome : pas retenu pour le budget 
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� Avenir de l’école : création d’un réfectoire. Début des études au niveau du 

garage, réfectoire et un étage pour 1 ou 2 classes, éventuellement un 2
ème

 étage. 

Mettre la salle polyvalente au niveau du garage et de pouvoir faire un lieu 

uniquement pour le centre de loisirs : projet à l’étude. 

 

� Demande d’équipement pour 4 VPI : attente d’une subvention mais celle-ci est  

seulement de 1/3. De plus, la classe de la Jeannotte doit être équipée d’une 

classe mobile puisqu’on ouvre une classe dans la salle informatique => Pas de 

date pour une éventuelle livraison. 

 

� Demande de Mme Gaudin : cacher les câbles dans sa classe. Il faut envoyer une DI.  

 

� Stationnement aux abords de l’école et une place pour handicapé : 

aménagement impossible compte tenu de la configuration de l’école et des 

trottoirs. 

 

� Les parents demandent si un agent pourrait faire traverser à la sortie de l’école : 

la mairie répond qu’ils ne trouvent personne pour travailler ¾ h et propose aux 

parents de s’organiser. 

 

� Exercices d’évacuation : 2 ont été faits. Un de toute l’école et un pour la classe de 

CE2 et un exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté dans le cadre des 

risques majeurs). 

 

� Remarque : l’eau qui sort des robinets de la classe des PS et GS est tiède. L’ATSEM 

est donc obligée de sortir et d’aller en chercher aux lavabos du bloc sanitaire pour 

faire boire les enfants.  

� La mairie envoie demain matin un agent pour constater et envisager les travaux.  

� PPMS : lors de l’exercice, la liaison entre les divers points de regroupement a été 

difficile car on n’entend pas la corne de brume. Une personne doit se déplacer à 

l’extérieur pour joindre chaque groupe et donner les instructions, ce qui est 

incompatible avec la mise en sûreté des personnes. 

� La mairie demande où les téléphones devraient être installés : CP/CM1 – CE2 – CE1 

– CM2/GS/PS – salle de motricité. La directrice en discutera avec la mairie. 
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� Les parents signalent que des intrus (enfants et adultes) s’introduisent dans l’école. 

Vol de cerises et problèmes de tessons de bouteilles. La mairie fera une ronde le 

lundi matin. 

 

� Fuite dans la salle de motricité : des balles de tennis bouchaient les évacuations sur 

le toit. La mairie va essayer d’intervenir régulièrement pour nettoyer le toit. 

 

� Salle polyvalente : Des infiltrations dues aux orages ont endommagé un ordinateur. 

Le CTM  a colmaté et interviendra à nouveau pour réparer. 

 

� Madame Papiniot demande si les ordinateurs enlevés à la Jeannotte pourraient être 

redistribués dans les écoles. 

 

La séance se termine à 21 h. 

 

La présidente du conseil d’école,                                         La secrétaire, 

Mme PAPINIOT, directrice                                                     Mme GARNIER, enseignante 

 


