
Ecole maternelle du Clos Renault 

44 rue du clos Renault 

91540 Mennecy 

01.64.57.02.69 

 

Procès verbal  du 2
ème

 conseil d’école  

Présents : 

 Pour l’école : Mme Botzung, Mme Munné, Mme Lambert 

 Pour la mairie : Mr Féret, Mr Boudersa, Mme Truffet 

 Pour les parents d’élèves : Mme Lefevre, Mme Poisson 

 

Suivant l’ordre du jour : 

1/ Point sur projet d’école, sorties et évènements prévus 

Le projet actuel progresse bien selon les prévisions. Nous travaillons actuellement sur le loup et les contes 

traditionnels. A la rentrée, de nouveaux programmes et un nouveau projet d’école seront mis en place. 

Evènements à venir : 

 Participation aux journées d’expression au théâtre de Mennecy le mardi 19 mai au matin : 

présentation de la chorale. 

 Sortie au marais au mois de juin sur une matinée pour comparer avec l’observation du mois de 

novembre. 

 Vendredi 19 juin: fête de l’école avec spectacle et kermesse. Comme l’année dernière l’animation 

des stands commencera à 17h30, le spectacle aura lieu à 18h30 et la kermesse continuera ensuite. La 

kermesse aura lieu sous réserve de trouver une organisation convenant au plan vigipirate. La mairie 

ne pouvant mettre en place un service de surveillance, une organisation interne appropriée est à 

envisager. 

Les parents d’élèves élus prennent en charge l’organisation de la kermesse. Néanmoins, il faudra un 

nombre suffisant de parents volontaires pour l’installation et la tenue des stands afin que celle-ci 

puisse avoir lieu.  

Des paniers garnis seront organisés comme l’année dernière. 

Demande de chaises pour le spectacle. Demande sous réserve d’une salle en cas de mauvais temps. 



 Sortie de fin d’année en forêt de fontainebleau avec une animation conte et une sensibilisation au 

monde animal et végétal le mardi 23 juin toute la journée. Voici un lien pour permettre de découvrir 

le lieu : http://youtu.be/vHVC_mI4jtc 

 Liaison GS/CP : Visite des deux écoles élémentaires au mois de juin. 

2/ La coopérative scolaire : 

Le deuxième appel aura lieu la semaine prochaine. Ces prochains dons nous permettront de financer 

notamment les achats pour les besoins matériels du spectacle et la sortie de fin d’année. 

 

4/ Relation mairie/point travaux : 

 Demande de réfection des toilettes avec l’insistance sur une séparation filles /garçons et des lavabos 

plus adaptés pour le lavage des mains des enfants d’âge maternelle. (déjà demandé) 

 Sonnette portail côté impasse. (déjà demandé) 

 Chemin derrière classe verte à refaire, inondé en cas de pluie. Encore plus nécessaire maintenant 

qu’un plus grand nombre de parents l’utilise avec l’ouverture du portail côté rue. La mairie propose 

de poser des caillebotis en bois avant les vacances de Pâques.(déjà demandé) 

 Sol des la salle des maîtres à refaire, lino qui se soulève avec risque de chutes. 

 Herbe devant la classe verte à enlever pour d’éventuelles plantations. 

 Trou interstice mur et extérieur dans la classe bleue. 

 Demande de tableau pour la salle des maîtres. 

 

 

La secrétaire de séance, MmeMunné :     La Directrice, Mme Botzung : 

 

 


