
École de l’Ormeteau 

9 rue de l’Ormeteau 

91540 MENNECY 

091 0304 L 

 

COMPTE RENDU DU 

CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 5 FEVRIER 2016 

Personnes présentes :  

Éducation Nationale : Mme Parbaile (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 (FCPE), Mme Bouhedja (FCPE), 

Mme Perdigeon (GPEI), Mme Rodier (GPEI), Mme Aznaran (GPEI), M. Terra 

(suppléant GPEI) 

Mairie : M. Dugoin-Clément (Maire) M. Féret (Conseiller Municipal), Mme Truffet 

(Services Techniques), Mme Noyelle (Directrice Petite enfance), M. Boudersa (DGA),  

 

1) Projet d’école 

 

Les priorités du projet d’école : 

- Comprendre et produire des textes variés : depuis trois ans, 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. Les classes du CE1 au CM2 sont abonnées à 

des quotidiens de leur âge, ce qui permet de travailler la lecture orale. D’autres 

abonnements sont disponibles dans les classes. Les productions d’écrits dépendent des 

projets de classes (pièces de théâtre, exposés…). La classe de CM2 a participé au 

concours d’écriture organisé par la ville dans le cadre du Salon du livre. Une élève s’est 

classée en 3
ème

 position. Des jeux de production d’écrit et de grammaire ont été achetés et 

sont utilisés en APC sur le temps méridien. Des nouveaux rallyes lecture ont également 

été achetés pour le cycle 2 et le cycle 3. 

 

- 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. Plusieurs classes vont participer au rallye Maths (du CE1 au 

CM2). Il s’agit d’un concours de résolution de problèmes basé sur un travail de groupe. 

 

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

théâtre/musique en CM1 a été validé et progresse bien. L’équipe enseignante a choisi un 

thème commun pour les chants appris en classe en lien avec la sortie de fin d’année à la 

France Miniature. Il s’agit des régions de France et des monuments. 

 

- 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. 

 

  



2) Vie de l’école 

 

La classe de CP prend une nouvelle fois en charge le jardinage dans la cour de récréation. 

L’an passé, l’acquisition de jardinières a permis de renouveler les plantations, tout en laissant 

les bulbes de l’année précédente refleurir dans les grands bacs.  

Les CP et les CE1 vont effectuer une visite à la ferme pédagogique de Cheptainville le 7 avril 

 

Les élèves de CE2 et de CM2 vont avoir une initiation au taekwondo. 

 

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

ball de Mennecy. Une rencontre inter écoles est prévue. Elle devrait se dérouler à Lisses le 12 

mai. 

Les classes de CE2, CM1 et CM2 iront le 21 mars au cinéma voir le film« Les saisons » 

 

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.  

 

La coopérative de l’école a servi en début d’année à renouveler les abonnements pour les 

classes, à payer l’affiliation à l’OCCE qui garantit le contrôle des coopératives scolaires, les 

photos individuelles, à acheter des jeux pour la cour, pour les APC, ainsi que des livres et des 

supports pour aborder l’éducation morale et civique. Une partie est versée pour les 

coopératives de classes afin de permettre à chaque enseignant d’assurer des achats qui 

concernent les projets de classe. Actuellement, il y a 3816,18 euros dépensés pour 3182,10 

euros de produits (vente des photos et dons des parents). Il reste 8848, 63 euros. Les comptes 

de l’année sont vérifiés par plusieurs personnes dont au moins un parent d’élève une fois 

qu’ils sont clos au 31 août. 

L’argent de la coopérative servira également à financer les sorties scolaires. Depuis quelques 

années, nous avons cessé de demander une participation aux familles pour les sorties, car elles 

sont déjà financées par les dons des parents et la subvention de la Caisse de Écoles. 

 

Les parents d’élèves se sont réunis pour mettre en place une kermesse prévue le samedi 18 

juin. Les enfants qui restent à la cantine organisent durant la pause méridienne un petit 

spectacle. Le directeur invite les parents qui s’engagent dans l’organisation à venir le voir 

pour qu’il leur remette un courrier justificatif à présenter aux entreprises pour la collecte de 

lots. Il faudra très rapidement faire parvenir à la Mairie les besoins matériels (tables, chaises, 

sono…). 

 

3) Projet de rénovation 

 

Une représentante de parents d’élèves a fait circuler un sondage sur l’avenir de l’école de 

l’Ormeteau. Il apparait que sur 84 réponses (82% de participation), 72,3% sont contre, 22,3% 

sont pour et le reste est sans avis. Cela montre l’attachement des parents à l’école et leur 

inquiétude. Le Maire intervient pour mettre en cause le caractère orienté du  sondage. Il 

explique que le projet de transformer l’école de l’Ormeteau en école maternelle et l’école de 

la Sablière en élémentaire a pour objectif de tenir compte de la hausse des effectifs du centre 

ville et de résoudre les problèmes de dérogations car les secteurs scolaires en maternelle et en 

élémentaire ne coïncident pas. Le projet a été élaboré avec les fédérations de parents d’élèves, 

s’appuyant notamment sur une étude faite par des parents de la FCPE. Il n’existe pas de projet 



alternatif. En cas de rejet du projet (qui représente 3 millions et demi d’euros), il n’y aura pas 

de travaux dans l’école.  

 

Visiblement, l’inquiétude des parents vient du fait que beaucoup n’étaient pas informés du 

projet. Certains représentants de parents ne souhaitent pas que la communication sur ce projet 

passe par les cahiers de liaison car certains élèves sont attristés par ces informations. La 

question de réunions publiques d’information est évoquée. La prochaine réunion avec les 

représentants de parents d’élèves, les enseignants et les architectes aura lieu le 18 février.  

 

L’Inspectrice intervient pour dire qu’elle comprend l’attachement que l’on peut avoir pour 

cette école, mais elle trouve que l’accueil des élèves de maternelle dans le centre ville se fait 

dans de mauvaises conditions. Avec ce projet, les enfants fréquentant la maternelle sont 

gagnants. Elle explique que les enseignants seront impactés par le projet, notamment M. 

Mougeot en tant que directeur d’école élémentaire. Les enseignants auront une priorité pour 

demander à changer d’école, mais il est possible qu’il y ait moins de classes qu’actuellement 

(et donc moins de postes d’enseignants) lorsque le regroupement aura lieu. Il n’y a pas de 

garanties que les enseignants gardent leur poste. 

Les représentants de parents d’élèves élus sont majoritairement favorables au projet. Il en est 

de même pour les fédérations de parents FCPE et GPEI. 

Les enseignants sont conscients que leur point de vue n’aura pas d’influence sur les décisions 

de la municipalité. Ils regrettent la disparition de la petite structure élémentaire de l’Ormeteau 

qui leur permet d’enseigner dans des conditions favorables : effectifs modérés, rapports 

enfants/enseignants/parents facilités. Le regroupement des écoles de la Sablière et de 

l’Ormeteau risque de provoquer une compression de poste et ainsi de créer des classes plus 

chargées et des niveaux doubles. Dans l’immédiat, ils souhaitent pouvoir rester dans le 

domaine de la pédagogie et faire leur travail d’instruction et d’éducation auprès des enfants 

dans des conditions sereines. 

 

3) bis Travaux 

Des réparations régulières sont effectuées par les services techniques (beaucoup de néons à 

remplacer). Le câble VGA de la classe de CM2 a été changé. Nous avons  eu l’installation des 

boîtiers permettant de brancher les vidéoprojecteurs en même temps que l’écran pour les trois 

nouveaux ordinateurs installés en août dernier. 

 

4) Sécurité aux abords de l’école. 

 

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 

 

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

interdire le stationnement de voitures devant l’école. Elles sont régulièrement déplacées. 

Certains parents continuent de s’arrêter devant l’école au point de bloquer la circulation. 

La police municipale est venue voir l’école pour prendre connaissance du PPMS, prendre 

connaissance des locaux et aborder le type de conduite à tenir en cas d’intrusion ou d’attaque 

terroriste. 

 



Les parents réclament le passage de la police municipale pour éviter les stationnements devant 

l’école. 

 

5) Effectif actuel et prévisions 

 

Le nombre d’élève n’a pas changé depuis le dernier Conseil d’école. Il n’y a eu ni départ ni 

arrivée. Il y a donc 115 élèves à l’école de l’Ormeteau. Une arrivée est prévue en CP après les 

vacances de printemps. L’année prochaine, il devrait y avoir 29 CP. Avec le départ au collège 

des 26 CM2 de cette année, les effectifs devraient rester stables. 

 

6) Divers 

 

Certains parents n’ont pas pris conscience que le pont de l’ascension a été ajouté au calendrier 

des vacances scolaires Il n’y aura onc pas d’école le 6 mai. Le centre de loisirs  sera fermé ce 

jour-là. Les parents qui ont participé à la réunion de la commission des menus souhaitent que 

cette information soit diffusée pour permettre aux parents qui n’auront pas le pont de pouvoir 

s’organiser à l’avance. 

 

 

La secrétaire       Le directeur 

Mme Dumont        M. Mougeot 

 


