
 
Compte rendu du conseil d’école élémentaire de la Verville  

du 13 octobre 2015 
 

 
Etaient présents : 
Enseignants : Mmes Vandendriessche, Simons, Toussaint, Dillies, Duez-Nain, Le Goadec, 
Rouard, Dréno, MM Ridoux, Nain, Cailliet, Roumegoux 
Mairie : Mme Perruzo, M Feret, M Bourga, M. Barel 
Parents d’élèves : GPEI/UNAAPE : Mmes Camsat, Tonnellier, Samson, Champenois, Metral 
et M Berthommier 
Liste des parents indépendants : Mmes Le Bohec, Sabourin 
 
Point mairie - pause méridienne : présentation par M Féret de M Rachid Bourga, 
coordinateur enfance jeunesse sous l’autorité de M Boudersa.  
M. Bourga nous présente son projet de lectures mises en musique durant la pause 
méridienne, en lien avec la médiathèque et le conservatoire. Cette activité concernera 30 
enfants par école, pendant 3 séances. Elle s’inscrit dans le cadre du PEDT adopté en juin 
par la mairie.  
De même, du  handball pourra être proposé pendant ce temps dans les écoles mais des 
difficultés se présentent à la Verville en raison de l’absence de préau et de salle de sport 
suffisamment grande. 

 
M Bourga peut être contacté par email : rachid.bourga@mennecy.fr 
 
 En cas de pluie ou de grand froid les enfants seront accueillis dans la verrière et dans la 
salle de sport où un film peut leur être projeté (durée : 30 min en moyenne). 
Pas de lavage des mains systématique proposé par les surveillants car il n’y a qu’un seul 
lavabo dans le réfectoire. Un parent propose l’usage de gel hydro-alcoolique mais le 
conseil ne retient pas cette solution car le gel est inefficace sur des mains sales et 
inapproprié dans le contexte de l’école (problème de sécurité en cas d’utilisation en libre 
service par les enfants). 
 
Activités du midi : l’ouverture de la BCD par des parents bénévoles pourra se faire à partir 
de novembre car 20 personnes ont répondu favorablement à l’appel de Mme Le Bohec. 
« Lire et Faire Lire » : Mme Le Bars prend un petit groupe de 6 à 8 élèves (CP, CE1) tous 
les lundis. 
Le club de bridge ouvre son atelier tous les vendredis pour les CM2 volontaires. 
 
Mme Le Goadec remercie toutes ces personnes qui ont répondu à son appel il y a 
quelques années et qui permettent ainsi aux  élèves de passer un moment agréable et 
instructif pendant la pause méridienne. 
 
 
 

I. Les Effectifs : 251 en novembre 
 
CP : 22 et 21 
CE1 : 26 et 25 
CE2 : 2 x 27 
CM1 : 2 x 25 
CM2 : 29 et une classe de CE2/CM2 (8 CE2 et 16 CM2) 



Le double niveau permet d’harmoniser les effectifs des classes et d’augmenter la capacité 
d’accueil des CE2 pour faire face aux futures arrivées. 
 

II. Les projets d’école et de classes : les actions du projet d’école sont définies en 
fonction des évaluations nationales et de classes 

 
Lecture - production d’écrits : appropriation de la structure du récit  
- Concours d’écriture organisé par la mairie pour les CM2 et CM1B + spectacle Maurice 
Ravel « L’enfant et les sortilèges » (payé par la commune) 
- Lire et écouter des histoires : les plus grands lisent des albums, des contes aux plus 
petits.  
- projet théâtre en CM1, en partenariat avec la mairie de Mennecy : écrire et jouer une 
pièce de théâtre 
 

- Résolution de problèmes 
De novembre à mai, tous les lundis, jeux mathématiques sur le temps des APC (ateliers 
décloisonnés du CP au CM2). 
 

- Solidarité, échanges inter-générationnels, lutte contre le harcèlement et le racisme 
Développement de l’échange intergénérationnel en lien notamment avec la maison de 
retraite des Etangs (plantations, lecture, chorale pour les résidents puis goûter - 2 
déplacements prévus) 
Téléthon : vente d’objets fabriqués par les CP/CE1/CE2. Cette année ce sera le samedi 5 
décembre avec les commerçants de la Verville de 9h30 à 12h30 
Participation aux journées anti-harcèlement et racisme sous forme de lecture d’albums, de 
poésies et débats. 
 

- Histoire à travers les arts – étude d’œuvres en relation avec le programme 
d’histoire et de littérature 

 
Projet théâtre en CM1 (voir ci-dessus) 
Ecole et cinéma pour les 2 CP, 1 CE1 et 2 CE2 : dispositif national en partenariat avec la 
commune : étude du patrimoine cinématographique, analyse de films projetés dans la 
salle JJ Robert. 
Prolongement : Classe de découvertes cinéma pour les 2 CP et CE2A (en février) 
 
       -  Education au développement durable  
Le CE2B et le CM1A vont participer à une classe transplantée dans le Cher en 
novembre/décembre ayant pour thème le sport, les énergies renouvelables, l’astronomie, 
les sciences expérimentales. 
Jardinage pour les CE1 dans le potager de l’école. 
Depuis juin 2015, en accord avec la mairie, l’école est refuge LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux) ; il s’agit d’une contrainte écologique pour l’entretien de l’espace de la cour mais 
également d’un apport d’outils de la LPO afin que chaque classe travaille sur ce thème en 
sciences : observation des oiseaux, définition de leurs particularités, classement des êtres 
vivants, fabrication de nichoirs en technologie. 
 
Finalisation des actions  
Mme Le Goadec explique que les enseignants  tiennent absolument à organiser la fête 
mais l’organisation des années précédentes est désormais impossible en raison du plan 
vigipirate donc l’équipe enseignante a réfléchi à de nouvelles modalités : la semaine du 30 
mai est balisée. Chaque soir ou samedi matin, 1, 2 ou 3 classes vous proposeront la visite 
de l’exposition des travaux des élèves ainsi que, pour certains, une prestation (danse, 



chorale,…). Les horaires seront très précis et à respecter absolument car chaque 
enseignant sera chargé d’ouvrir les portes aux parents de ses élèves. 
 

III. Règlement de l’école : Mise à jour du point Laïcité (Art 15). La charte de la laïcité 
est affichée dans l’entrée de l’établissement et elle sera annexée au règlement de l’école. 
Dans le cadre de l’Enseignement Moral  et Civique (EMC), elle fera l’objet d’un travail en 
classe. 
 

IV. Les travaux 
Mme Le Goadec remercie le personnel de mairie pour ses interventions très rapides et 
efficaces. 
Problème avec Vinci : poubelles à vider, lumières à changer, fenêtres 
Commande de meubles pour la salle des maîtres à monter, les anciens à évacuer. 
Problème de bris de verre sur le parking. 
La circulation sur le parking : 
- pose de barrières et dos d’âne 
- sens de circulation pas toujours respecté : marquage au sol à refaire, panneau sens 
interdit à remonter 
Portail : il ne fonctionne plus depuis la rentrée ; M. Barel nous informe que l’installation 
d’un interphone/visiophone avec digicode sera installé en novembre. 
 

V. Comptes de la coopérative (arrêtés au 13/10/2015) 
 
Situation au 1er septembre 2015 : 6 952,15€ 
Recettes     8 308,62€ 
Dépenses     3 472,37€ 
 
Situation au 13 octobre 2015  11 788,40€ 
Recettes  Coopératives  4 208,00€ 
   Photos de classe 2 154,00€ 
   Divers   1 946,62€ 
Dépenses (sorties/spectacles/coop classes/OCCE) 3 472,37€ 
 
Le photographe  reverse  30% des paiements des parents à la coopérative de l’école. 
 
 

     Mme Le Goadec                            Mme Camsat                          Mme Le Bohec 
   Directrice de l’école                     GPEI-UNAAPE                       Parents Indépendants 
 


