
Ecole élémentaire Les Myrtilles                  
 

91540MENNECY 
 

Tél : 01 64.99.82.54 

Courriel : 0911475J@ac-versailles.fr 
 

Compte rendu du conseil d’école 

    Lundi 2 novembre 2015 
 

Enseignants présents:      Parents d’élèves élus présents: 

Madame GALARD CPA      Madame QUINQUET 

Madame SUCHAUD CPB      Madame ELICES 

Madame LIORET  CE1 et directrice     Madame CHAPTAL 

Madame GUEDRON CE1/CE2     Madame GOUTTAS 

Madame GOURGUES CE2          Madame COUSIN 

Madame BOURDOUX CE2/ CM1     Madame MOREAU 

Madame TRITTO CE2      Madame FRIN 

Madame  TRELLU CM1/CM2      Madame GIRARD   

Monsieur OLIVON CM2      Madame CAILLETEAU 

Madame USSEGLIO quart de décharge de direction   Madame GHENASSIA 

 

Parent absent excusé : Mesdames MEDDOUR et BONDIL 

  

Représentants municipaux : 

Monsieur BOUDERSA, 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 9 octobre 2015 : 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 ainsi qu’une adresse mail où 

vous pouvez les joindre : rpe.elementairemyrtilles@gmail.com 

Un blog sera également mis en place pour informer et préciser les choses sur la vie de l’école. Il sera en lien avec 

celui de la mairie. Vous serez informés dés son ouverture. 

      

2. Le point sur la rentrée: 
 

A ce jour, il y  a  236  élèves  dans l’école.  Il y a   47 CP, 42 CE1, 51 CE2,  50 CM1 et  46 CM2  

Nous sommes actuellement 9 classes :  

 1CP de 24 élèves (Mme Galard) 

 1CP de 23 élèves (Mme Suchaud) 

1 CE1 de  28 élèves (Mme Lioret) 

 1 CE1/CE2 de 26 élèves ( 14 CE1 et 12 CE2, Mme Guédron ) 

1 CE2 de 29 élèves (Mme Gourgues) 

1 CE2/CM1 de  25 élèves (10 CE2 et 15 CM1 , Mme Bourdoux)  

1 CM1 de 28 élèves (Mme Tritto) 

1 CM1/CM2 de  26 élèves ( 7CM1 et 19 CM2 Mme Trellu)  

1 CM2 de  27 élèves (M. Olivon)  
 

Nous espérons bien sûr par répercussion de l’ouverture d’une cinquième classe en maternelle, la 

réouverture de notre dixième classe à la rentrée 2016. 

 
3. 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 2015/2016. 

La nouvelle charte internet sera également annexée au règlement intérieur. 

Il va être diffusé rapidement à toutes les familles qui doivent le lire et le signer. 
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4. Activités pédagogiques complémentaires . 

 

Elles ont toujours lieu sur le temps de midi les mardis et jeudis de 11h45 à 12h15. Elles ont débuté le mardi 22 

septembre 2015 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. 

 80 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. (18 CP, 3 en CE1, 19 en CE2, 20 en CM1 et 20 en CM2) 

La deuxième période débutera demain, le 3 novembre 2015 et se terminera le jeudi 17 décembre 2015. 

 

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 d’ici la fin de l’année scolaire . 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 l’année dernière. 

 (vidéoprojecteurs, classe mobile..) 

 

- Projets de l’équipe : 

 

Le projet « grande lessive, la tête en bas » : pour la troisième année, toutes les classes ont participé à cette 

action qui a vu sa première exposition de l’année avant les vacances de toussaint le jeudi 15 octobre 2015. 

La prochaine exposition aura lieu au mois de mars 2016. 

 

Toutes les classes sont également cette année inscrites au dispositif école et cinéma. Les élèves assisteront à la 

première projection cette semaine avec le film « Histoire sans fin » 

 

Séjour de découvertes : 

Pas de longs séjours cette année mais des projets sur 2 jours pour 4 classes. 

Les projets vont être présentés aux parents et ne seront validés qu’après. 
 

Les CE2 et CE1/CE2 partiront 2 jours à Alésia, les  26 et 27 mai 2016 en Bourgogne. 

Le coût de cette sortie sera de 75€ par enfant. (repas, visites, ateliers, transport et hébergement compris) 

 

Les CE1 et CM1/CM2 partiront en Indre et Loire également 2 jours : les jeudi 12 et vendredi 13 mai 2016 pour visiter le 

château de Rivau à Leméré  (château des contes de fées), le château de Gizeux (visite contée et costumée) et le château de la 

belle au bois dormant. (visite costumée) 

Le coût de cette sortie sera de 85€ par enfant. (repas, visites, ateliers, transport et hébergement compris) 

 
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 certaines périodes, 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. Cette année ce ne sera pas à chaque période, 

l’école étant déjà engagée dans le dispositif école et cinéma. 
 

Projet voix en scène (CE2/CM1 et CM1): formation chorégraphique des enseignantes + mise en scène avec un 

spectacle à la fin de l’année. 

 
Tous les élèves assisteront au mois d’avril (la semaine avant les vacances de printemps) à un spectacle sur les contes 

« musique pour tous ». Ce spectacle sera entièrement offert et financé par la coopérative de l’école. 



- Projets de classe 

 

 

6. La coopérative d’école: 

 

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

Le solde du compte s’élève à  12 638,73 €.  

 

Pour la participation aux coopératives de classe, la moyenne par élève cette année est de 17€. A noter que les 

comptes de chaque classe restent à la disposition des parents sur demande. 

 

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

Il était dans notre école le jeudi 24 septembre 2015. Elles ont été distribuées avant les vacances.  

Cette année l’équipe enseignante a fait le choix d’offrir à tous les acheteurs de la pochette complète un album pour 

coller les photos chaque année scolaire. C’est la raison pour laquelle nous n’offrons pas la fratrie cette année. 

 

A noter que cette année encore il sera mis en place 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 comme l’année dernière un budget de 100€ par trimestre pour mener 

des projets. 

 

7.Les travaux/ points mairie 

 

La directrice remercie les services techniques pour leur réactivité à ses demandes d’interventions. 

 

3 points à étudier: 

- l’achat urgent d’un téléphone sans fil (problème quand il n’y a pas de secrétaire, pour l’étude le soir…) ou la mise 

en place de téléphone avec renvoi dans la salle de sport et la bibliothèque. 

- l’étude du budget papier, pharmacie et encre imprimante : il serait souhaitable que la présence du péri scolaire 

soit pris en compte pour notre école. 

- problème d’ordinateur dans la bibliothèque, il ne fonctionne plus. 
Les représentants de parents demandent : 



8.Questions des parents  
 
Les représentants de parents demandent : 

 s'il est possible d'installer des bancs ou tapis de sol dans la cour dans l'espace lecture et dessins mis en place.  -> Se pose le 
problème de la sécurité pour les bancs et de la manutention pour les tapis. 

 un tableau d'affichage pour communiquer avec les parents à l'entrée de l'école  -> à priori OK 

 la raison pour laquelle les vignettes des photos de classe étaient petites -> cela évite les reproductions frauduleuses et un 
exemplaire plus grand était visible en demandant aux enseignants 

 ce qu'il en est des TAP ? -> Réflexion sur le sujet à mener entre les enseignants et la mairie. Question des horaires de 
l'école soulevée à nouveau. 

 Cantine : problème de choix jusqu’au bout des services ->à la mairie de vérifier qu'il y a bien un roulement au sein des 2 
services de cantine afin que ce ne soit pas toujours les mêmes enfants qui aient moins de choix. 

-> les parents revoient la mairie sous peu sur le sujet. 
  
 
 A noter que compte rendu de la  commission des menus du 12 octobre dernier est la disposition des parents qui le souhaitent sur 
simple demande aux parents d’élèves élus ou à la directrice de l’école. 

 


