
Ecole élémentaire Les Myrtilles                  
 

91540MENNECY 
 

Tél : 01 64.99.82.54 

Courriel : 0911475J@ac-versailles.fr 
 

Compte rendu du conseil d’école 

    Lundi 10 novembre 2014 
 

 
Enseignants présents:      Parents d’élèves élus présents: 

Madame GALARD CP      Monsieur TRELLU 

Madame SUCHAUD CP/CE1      Madame NICOLLET 

Madame LIORET  CE1 et directrice     Madame CHAPTAL 

Madame GOURGUES CE1/CE2     Madame PEZRON 

Madame GUEDRON CE2          Madame MEDDOUR  

Madame TRITTO CE2/CM1      Madame HAOUIZEE 

Madame BOURDOUX CM1      Madame VICENTE 

Monsieur OLIVON CM2A      Madame QUINQUET   

Madame  TRELLU CM2A    

Madame MANIQUE Jessica BD     Parent absent excusé : Monsieur LABYAD   

 

          

Représentants municipaux : 

Monsieur FERET, Madame METAIS, Monsieur FONSECA 

 

1.Présentation des nouveaux représentants de parents d’élèves élus 

 

Les représentants de parents d’élèves ont été élus le 12 octobre 2014 : ils sont de ce fait, les personnes ayant la 

responsabilité légale des élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux 

parents d’élèves. Ces personnes sont tenues à une obligation de confidentialité à l’égard des informations à 

caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance. 

Les noms de ces derniers ont été affichés à l’entrée de l’école. ( il y sera bientôt ajouté un trombinoscope) 

Une boîte aux lettres est à votre disposition à l’entrée de l’école pour toute demande. 

Chaque parent sera bientôt destinataire d’un mot qui vous indiquera comment contacter un parent d’élève élu. 

      

3. Le point sur la rentrée: 

 

A ce jour, il y  a  247  élèves  dans l’école.  Il y a  44 CP, 49 CE1, 47 CE2, 48 CM1 et 59 CM2  

Nous sommes actuellement 9 classes :  

 1CP de 28 élèves (Mme Galard) 

 1CP/CE1 de 25 élèves :( 16 CP et 9 CE1, Mme Suchaud) 

1 CE1 de  28 élèves (Mme Lioret) 

 1 CE1/CE2 de 25 élèves (12 CE1 et 13 CE2, Mme Gourgues)  

1 CE2 de 28 élèves (Mme Guédron ) 

1 CE2/CM1 de  26 élèves ( 6 CE2 et  20 CM1 , Mme Tritto)  

1 CM1 de 28 élèves (Madame Bourdoux) 

1 CM2 de 29 élèves (M. Olivon)  

1 CM2 de 30 élèves (Mme Trellu)  

Nous avons malheureusement fermé la 10ème classe à deux élèves près. Notre capacité d’accueil est maintenant 

restreint. 

 
4. Le règlement intérieur de l’école 

 

Le règlement en place, après avoir été lu dans son intégralité, est approuvé à l’unanimité par le conseil d’école à 

main levée et donc reconduit pour cette nouvelle année 2014/2015. 

Il a été rappelé les modifications apportées cette année : les nouveaux horaires, la charte internet, la suppression 

des règles d’or, la responsabilité de la sécurité et les disponibilités de la directrice. 

Il va être diffusé rapidement à toutes les familles qui doivent le lire et le signer. 
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5. Les projets 

 

Projet d’école 

Le projet d’école est reconduit pour la dernière année scolaire. 

Rappel du projet autour de ses 4 axes : 

1. de l’oral à l’écrit, favoriser l’oral pour faciliter la prise de parole adaptée aux situations de communication en 

enrichissant le vocabulaire et en le réinvestissant à l’écrit. 

2. Comment progresser en mathématiques : favoriser l’oral et la manipulation pour mieux réussir en mathématiques, 

prendre conscience de leur utilité au quotidien ; 

3. L’EPS au service de l’Instruction Civique et Morale : Favoriser le goût de l’effort et de la persévérance en 

respectant les différences et la mixité. 

4. Arts : un projet au service de la culture artistique et culturelle. Utilisé l’interdisciplinarité afin d’éduquer le 

regard et l’ouïe au quotidien.  
 

Un nouveau projet d’école sera mis en place l’année prochaine. L’un des axes portera sur la charte internet et l’ère 

numérique afin d’utiliser au mieux tous les équipements dont l’école a été dotée cette année. ( vidéoprojecteurs, 

classe mobile..) 

 

Projet de l’équipe : 

Le projet « grande lessive, la transparence » : pour la deuxième année, toutes les classes ont participé à cette 

action qui a vu sa première exposition de l’année le jeudi 11 octobre 2014. 

L’équipe s’excuse pour le manque d’informations quant à cette manifestation. 
Elle vous annonce donc dés à présent la date de la prochaine exposition : le jeudi 26 mars 2014. 

 

USEP : à partir de cette année, l’école ne sera plus affiliée à l’USEP. En effet, le nouveau cadrage de notre 

inspectrice ne nous permet plus de participer aux rencontres organisées par l’USEP. De plus, la location de bus 

coute de plus en plus cher. 

 

Classe de découvertes : Les CE1 et CE1/CE2 partiront une semaine du lundi 9 au samedi 14 mars 2015, à Arcy sur 

Cure (dans l’Yonne) pour une classe cirque . 

La directrice demande si la caisse des écoles pourra apporter une aide financière pour les familles qui ont moins de 

facilités.  

 

Ciné club : à la fin de chaque période, le même film sera projeté à toutes les classes. Le film sera choisi dans la 

liste officielle afin d’apporter une culture commune à tous les élèves 

 
Projets de classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. La coopérative d’école: 

 

Explication aux délégués de parents d’élèves, du fonctionnement de la coopérative  

Les bénéfices du photographe pour cette année seront donnés au prochain conseil d’école. 

Il était dans notre école le mardi 14 octobre 2014. Elles ont été distribuées la semaine dernière.  

 

A noter cette année la mise en place d’un conseil d’enfants. Deux délégués seront élus dans chaque classe et 

se réuniront 3 fois dans l’année avec Madame TRELLU, trésorière de la coopérative d’école et Madame 

LIORET, la directrice. Il leur sera attribué un budget de 100€ par trimestre pour mener des projets. 

 

7. Activités pédagogiques complémentaires . 

 

Elles ont toujours lieu sur le temps de midi les mardis et vendredis de 11h45 à 12h15. Elles ont débuté le  

septembre 2014 dans toutes les classes.  

Ces activités peuvent être de l’aide personnalisée, une aide au travail personnel, des ateliers divers dans le cadre 

de la mise en place du projet d’école…Elles ne concernent pas uniquement les élèves rencontrant des difficultés. 

62  élèves ont été pris en charge dans le cadre de ce dispositif pour la première période qui a pris fin avant les 

vacances de la Toussaint. ( 16 CP, 7 en CE1, 13 en CE2,  en 11 CM1 et 15 en CM2) 

La deuxième période a débuté le 6 novembre 2014. Elle se terminera le  18 décembre 2014. 

 

8. La mutualisation des locaux 

 

Pendants les vacances, nous avons perdu la dixième classe et notre salle informatique au bénéfice du centre de 

loisirs. 

Nous avons en contrepartie, été équipés d’une classe mobile. Son utilisation est pour l’instant difficile, d’autant plus 

que nos classes sont surchargées et que nous n’avons pas de moyens supplémentaires pour faire des ½ groupes. 

Nous avons été équipés de vidéoprojecteurs dans chacune des classes afin de permettre l’utilisation plus facile de 

la classe mobile et la mise en place de la charte internet (en cours d’élaboration). 

Nous attendons maintenant des aménagements sur nos tableaux pour projeter (film velleda à poser sur les 

tableaux, demande en cours). Une commande de nouveaux tableaux vient d’être faite dans le cadre de 

l’investissement 2015. 

Ces nouveaux équipements sont les bienvenus et nous en remercions la mairie. 

 

La mutualisation doit être dans les 2 sens… ce qui n’est pas toujours simple. Nous avons appris ce soir que le centre 

de loisirs peut utiliser nos locaux mais qu’à l’inverse, l’agrément de la jeunesse et des sports ne nous autorise pas à 

utiliser les salles réquisitionnées… ?!!! 

Devons nous comprendre que nous ne pourrons plus récupérer la dixième classe et donc réouvrir ? La mairie 

souhaite donc privilégier le centre de loisirs à l’école ? 

 

Il est à noter un manque de communication entre toutes les personnes utilisant les locaux. Il serait souhaitable en 

début d’année de réunir au moins une fois toutes les personnes concernées par l’utilisation du groupe scolaire Les 

Myrtilles. 

 

Suite à cette mutualisation des locaux et à son arrivé, la nouvelle directrice a interpellé la mairie et sa hiérarchie 

sur la difficulté d’être le responsable unique de sécurité.  

 

9.Les travaux 

 

La directrice remercie la mairie pour la mise en place d’un visio interphone et d’une ouverture à distance de la 

grille. 

Elle remercie également les services techniques pour leur réactivité à ses demandes d’interventions. 

 

Aucune demande de travaux n’a été formulée lors de ce conseil d’école. Reste la demande d’aménagement 

des tableaux qui reste en cours et s’avère urgente pour utiliser au plus vite nos nouveaux équipements. 

 

 

 



10. Les questions des parents 

 

a. Manque d’information sur la grande lessive  

 

b. Bilan des rythmes scolaires  

Parents : enfants fatigués, grognons 

Mairie : la mairie fera parvenir un rapport sur ce point là. 

 

c. Coût de la garderie  

Sur demande des parents d’élèves, un groupe de travail pourra être mis en place pour revoir le système de 

tarification. 

 

d. Bilan des effectifs des classes :  

Effectifs surchargés, difficulté à ré-ouvrir la 10ème classe, le cas échéant car la mairie s’est servi de ce 

local pour obtenir son agrément pour la garderie. Sans ce local, il n’y aurait pas d’agrément et la mairie ne 

semble pas vouloir ré-utiliser cette ex-classe, devenue pièce de la garderie pour la re-transformer en 

classe. 

 

e. Pourquoi la mairie demande avant le conseil d’école les questions des parents d’élèves. 

Il n’existe aucun texte de loi ou décrets qui le précisent. Il s’agit en fait pour la mairie de fournir une 

réponse aux questions la concernant lors du conseil d’école. 


