
Ecole maternelle du Clos Renault 

44 rue du clos Renault 

91540 Mennecy 

01.64.57.02.69 

 

Procès verbal  du conseil d’école du 12 juin 2015 

Présents : 

 Pour l’école : Mme Botzung, Mme Munné,  

 Pour la mairie : Mr Féret, Mr Boudersa, Mr Fonseca 

 Pour les parents d’élèves : Mme Lefevre, Mr Terra, Mme bentaleb, Mme Desaguiller 

 

Absents excusés : Mme Vieira, Mme Lambert 

 

 

Suivant l’ordre du jour : 

1/ Effectif rentrée 

A ce jour, 27 PS, 29 MS et 30 GS. 

Nous ne pouvons pas vous donner la structure de l’école pour l’année prochaine. De nouvelles inscriptions 

pouvant arriver, nous attendons les chiffres définitifs avant de décider. 

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

Les rencontres d’athlétisme sont en cours.  

 Vendredi 19 juin : spectacle de fin d’année. Explication du déroulement. 

 Mardi  23 juin : sortie à fontainebleau toute la journée. 

La sortie prévue au marais ne pourra pas avoir lieu. 

3/ La coopérative scolaire : 

760 euros reçus au deuxième appel. Cela va financer la sortie qui coûte 900 euros. Les bus sont payés par la 

subvention mairie qui est plus importante cette année avec le rééquilibrage maternelle/élémentaire. La 

coopérative sera créditrice de 600 euros à la fin de l’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) : pas de budget. 

 Sonnette portail côté impasse. (déjà demandé) : fait. 

 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) : prévu. 

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

un raccord.  

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

 Demande de tableau pour la salle des maîtres : a récupérer 

 Réfection de la cour, beaucoup d’ornières et de trous qui entrainent des chutes : pas de budget. 

 Chauffage salle de sport à revoir. 

 Peinture des classes à refaire : budget à voir pour 2016. 

5/ questions diverses : Demande des parents : 

 Répercussion des projets Sablière/Ormeteau sur l’école du Clos Renault : 

La mairie a consulté les enseignants et les parents afin de repenser l’organisation scolaire du centre ville qui 

va manquer de place en vu des nouveaux logements prévus. Des éléments seront proposés à la rentrée et un 

cabinet d’études finalisera les propositions. Dès cet été, l’école de La Sablière sera agrandie. L’équipe 

enseignante émet le souhait de dépendre d’une seule école élémentaire (La Jeannotte ou l’Ormeteau). Le 

travail pédagogique s’en trouverait grandement facilité et unifié et les enfants pourraient poursuivre leur 

scolarité ensemble au lieu d’être divisé sur deux écoles. 

 Mise en œuvre des Nouvelles Activités Pédagogiques : 

Mr Boudersa explique les coûts de la mise en œuvre de la réforme scolaire. Il n’y aura pas de changement 

l’année prochaine sur les activités proposées lors des temps péri scolaires. 

 

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

 


