
CONSEIL D’ÉCOLE 10 NOVEMBRE 2014 

Ecole de La sablière  Mennecy 
 

Etaient présents :  
- Enseignants : Mmes Duriez (directrice/ CM2)  Garnier (CM1 ) Mézières (Cep/ CE1)  

Desgrippes (CP) Gilbert (PS/GS)  Gaudin (PS/MS)  
             Mr Le Fauconnier (CE2)  

 

- Représentants de la mairie : Mme Peruzzo  adjointe au maire  - Mme Truffet DST mairie 
 

- Représentants élus des parents d’élèves FCPE : Mmes Branlé -  Mme Moutardier –  
Mme Duvoisin – Mme Reich – Mme Soureillat – Mme Rosinski – Mme Baurin  

        
- M. Bensaïd DDEN 

 

I / Structure de l’école et calendrier scolaire 
 

A ce jour, 174 élèves sont inscrits et répartis comme suit : (une radiation depuis la rentrée) 

PS/ MS Mme Gaudin : 27 élèves :  
PS/GS  Mme Gilbert  22 élèves :  
CP Mme Desgrippes 26 élèves 
CP/CE1  Mme Mézières 27 élèves : 6 CP – 21 CE1 

CE2 M. Le Fauconnier   24 élèves 
CM1  Mme Garnier : 24 élèves 
CM2 Mme Duriez/ Mme Weber 25 élèves 

 

Suite à l’inscription de 3 élèves en CM1 à la rentrée, La structure de l’école a dû être modifiée le  
3 septembre, il nous aussi fallu ajuster la répartition des locaux. Les parents des enfants concernés ont 
été reçus dès la première semaine afin de répondre à leurs questions.  
 

Vacances : - Toussaint  du  18/10 au 03 / 11  -   Noël : du 19/12 au5/01 -  Hiver du 13/02 au 2/03 
Printemps du 17/04 au 4/05 -   Eté : le 3 juillet 
 

Carte scolaire pour l’an prochain : 
Seulement 11 futurs CP. Mme Duriez prend contact avec le  service scolaire de la mairie pour obtenir 
des précisions concernant les inscriptions en petite section et les prévisions concernant les nouvelles 
constructions sur la ville  
 

II/ Résultats des élections et rôle des Représentants Élus des Parents d'Élèves. 
 

 Les élections ont eu lieu le 10/10/14. Sur 248 inscrits, 122 votants. La Liste unique FCPE a obtenu 
les 7 sièges au conseil d’école. 
 Les Parents Élus représentent l'ensemble des Parents. Ils  participent en leur nom aux décisions 
relatives à la vie de l'école. Ils sont garants du dialogue entre les parents et l’école. 

 Ils peuvent être contactés pour toute question relative au fonctionnement de l'école. Les 
coordonnées des Parents Élus sont affichées devant l'école.  

III/ Règlement intérieur. 

Après délibérations, le règlement intérieur modifié est accepté et voté. 
 
IV/ Présentation du Projet d'École. 
 

Le projet d’école 2011/ 2014 est reconduit pour un an sur avenant. Sans modifications, le projet d’école 
reconduit ne faisait pas l’objet d’une information nouvelle à l’encontre des parents. 
Nous gardons les mêmes axes  



Axe :  Maîtrise de la langue française : 

 
Intitulé : Utiliser ses connaissances pour mieux réfléchir sur un texte, mieux l'écrire. 

Objectifs : rédiger différents types de textes en veillant à leur cohérence, en évitant les 
répétitions et en respectant les contraintes syntaxiques et orthographiques. 
Dire sans erreur et de manière expressive des textes en prose ou des poèmes. 
 

Actions : Supports littéraires sélectionnés: comptines et poésies. 
Production de poésies, comptines, faire rimer, sonner les mots, apprendre, dire, déclamer, 
engager une joute poétique. 
faire vivre le printemps des poètes au sein de l'école. 
sensibilisation à la poésie, travail sur le texte poétique : rencontre, travail et productions avec 
 C. Albaut auteur de jeunesse. (2 et 3 avril) 
 

Les principaux éléments de mathématiques : 
 

 

Intitulé : Jeux mathématiques sur les nombres: connaissance des nombres en maternelle et 
calcul mental en C2 et C3.  
 Objectifs : améliorer la connaissance des nombres en maternelle. Améliorer le calcul mental 
réfléchi et automatisé en C2 et C3. 

Actions : - Travail en calcul mental avec tablettes, en ligne,  et inscription à » calculatice » pour 
plusieurs classes.  
- Participation de toutes les classes au rallye « mathessonnes » 
-Les jeux de sociétés au service de l'apprentissage du nombre : chaque veille de vacances, le 
matin, les élèves se retrouveront autour de jeux de société traditionnels (cartes – dominos – jeux 
de l’oie – nain jaune……) par niveau, par cycles…. Ils participeront à 2 ateliers « jeux de société » 
Les règles des jeux feront l’objet d’apprentissage dans les classes (surtout C1 et C2). 
 

Les compétences sociales et civiques. 

 
Intitulé : Comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en 
application. 

Objectifs : Connaitre l'importance de la règle de droit dans les relations sociales. Prendre 
conscience de la dignité de la personne humaine, en tirer les conséquences. 
 

Actions : Conseil des délégués (avec souhait de sa participation aux conseils d'école.) 
Le conseil des délégués peut soumettre toute proposition permettant une vie plus agréable à 
l’école. Il peut aussi être médiateur dans des conflits entre élèves.  
Mise en place de débats philosophiques à tous les niveaux, organisés en classe et/ou sur le temps 
d’APC . 
 

Education artistique et culturelle :  

 
Intitulé : Inventer et réaliser des œuvres  plastiques à visée artistique ou expressive. 

Objectifs : distinguer le domaine dont dépend un œuvre. Pratiquer divers formes d'expression 
visuelles, plastiques. Pratiquer des jeux vocaux, rythmiques, le chant.... 
Inventer, réaliser des œuvres plastiques à visées artistiques ou expressives 
 

Actions :  
chorale  
participation à la grande lessive (quelques classes) 
théâtre - chant et danse (cm1 - cp - ce1 - maternelles) 

APC : Ateliers Pédagogiques  Complémentaires : ils ont lieu le mardi et le jeudi de 11h45 à 12h30 

La participation des élèves est soumise à acceptation des parents. Ces activités viennent en 
accompagnement et en support du projet d’école. Elles peuvent également avoir pour objectif un 
soutien scolaire. 

 

 



Actions du premier trimestre :  

Journée prévention pour les cm2 : elle a eu lieu le 29 septembre, les enfants ont participé à 4 ateliers. 
Action organisée par la municipalité et menée par la police municipale, la gendarmerie et la MAIF. 

Municipalité et circonscription :  

Cross des écoles. Une classe y a participé : les cp/ce1. Chaque classe ne pouvant s’inscrire que dans une  
activité : cross ou athlétisme, les autres enseignants ont opté pour les rencontres d’athlétisme qui 
auront lieu au printemps.  

Exposition « la grande guerre » avec la participation des services municipaux. 

Conseil Municipal des Enfants : classes concernées : cm1 et cm2 

Cependant pour donner un objectif au cycle d’entrainement à la course de longue durée, les enfants de 
la Petite section au cm2 pourront participer au téléthon. Les parents recevront prochainement toutes 
les informations nécessaires. Cette action se fait en partenariat étroit avec la municipalité qui met au 
service de l’école, ses infrastructures, son savoir faire et son réseau de diffusion, nous l’en remercions. 

Ateliers jeux de société vendredi 17 octobre au matin : franc succès pour cette première matinée. Nous 
remercions les parents qui nous ont aidés au bon déroulement de cette activité. Deux mamans ont été 
déclarées en tant qu’intervenantes ponctuelles et se sont vues en charge d’un atelier. Cette activité est 
appelée à évoluer au long de cette année. Par ailleurs, nous espérons que le calendrier remis aux 
parents leur permettra de s’organiser pour une plus grande participation.  

Communication des sorties aux parents : nous nous efforçons de communiquer à l’avance les dates de 
sorties. Lorsqu’une sortie se situe sur le temps scolaire et à proximité, l’encadrement peut se réduire à 
l’enseignant lui seul. Un encadrement plus important est laissé au jugement de l’enseignant.  

Les parents d’élèves souhaitent être informés des coûts et du financement des sorties chaque que cela 
se justifie.  

Le RASED : 

 Le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés est une structure Education Nationale 
pour la prévention des difficultés durables d’apprentissage et l’aide à leur dépassement (problèmes 
d’adaptation à l’école, troubles du langage, difficultés à entrer dans les apprentissages…).  
Le RASED est composé d’une psychologue scolaire : Mme Catherine Tauran d’un enseignant spécialisé à 
dominante rééducative : M. Pierre Lambert et d’une enseignante spécialisé à dominante pédagogique : 
Mme Karine Clabaut.  
Le RASED travaille en coopération avec les enseignants et/ou les médecins scolaires et PMI. Si une 
difficulté persiste, en accord avec les parents, un bilan peut être effectué pour la mise en place d’un 
suivi spécifique. (22 cas d’enfants ont été évoqués lors de nos réunions avec les membres du RASED) 
 Le RASED est joignable au 01 64 99 85 04 (Pensez à indiquer le nom de l’enfant et du groupe 
scolaire). 
  

Les parents souhaitent que  le nouveau médecin scolaire soit informé des difficultés rencontrées 
dans la classe de CP/CE1. La directrice l’en informera dès qu’elle le verra.  
 

LA COOPERATIVE : situation présentée par Madame Desgrippes. 
 

Les fonds récoltés sont mis au service des enfants dans le cadre d’activités particulières telles 
que les sorties. Ils permettent également l’achat de petit matériel ou encore l’abonnement des classes à 
des périodiques. Tout engagement financier est pris en équipe et vérifié par l’OCCE. 

Au 31 août 2014 le solde était de 4 883,53€ 
A déduire de cette somme : les factures Europabus (sortie Honfleur et Beaubourg) 
Facture de matériel pédagogique « LE GRAND CERF » (200€) 
Adhésion à l’OCCE (300€) 
Abonnement des classes aux journaux et revues 
La somme de 150 € est remise à chaque classe en début d’année soit un total de 1 050 € 
Suite à l’appel à cotisations nous avons reçu : 1 645 € 



Une subvention de 1 500 € nous a été versée (1 100 € pour l’élémentaire et 400 € pour la 
maternelle). 
  
Points concernant la mairie : 
 

Fonctionnement étude, cantine et garderie : 
 

Le début d’année a été difficile concernant l’étude car il manquait des personnes pour encadrer 
ce temps municipal. La situation est résolue et pérennisée depuis la reprise des cours après les 
vacances. Il est cependant nécessaire d’informer les familles avec précision sur le mode de 
fonctionnement de l’étude, les horaires ce qui sera fait rapidement par la mairie. 

La circulation des parents dans l’enceinte de l’école après 16h reste problématique puisque les 
parents entrent librement par le portillon rue de l’arcade. Pour des raisons de bon fonctionnement et de 
sécurité, il nous faut trouver une solution, ce portillon ne peut être fermé à cause de la garderie mais 
des parents concernés par l’étude entrent sans possibilité de contrôler les allées et venues. 

Nous suggérons l’installation d’un visiophone sur le portillon comme celui existant sur le portail 
de l’entrée ou d’une serrure codée (fonctionnement de la crêche) ce qui sécuriserait grandement ce 
temps municipal. 
 

Un cahier de soin a été mis en place, il est commun à l’école et au périscolaire (cantine, 
garderie). Il facilite la transmission d’informations concernant les enfants. 
 

Nouveaux horaires des ATSEM:  
Ils ont été modifiés comme suit depuis le 1er septembre : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h45 à 

16h00, le mercredi de 8h15 à 13h45  
 

 De ce fait, il a fallu repenser l’organisation. Une concertation a été effectuée entre les 
enseignantes et les ATSEM qui, après quelques ajustements, permet un bon déroulement des 
journées des enfants.  
Leur domaine d’intervention a été clairement notifié par la municipalité. 

 

La mairie précise que 4 personnes sont sur site en maternelle le midi mais elles ne sont plus que 3 en 
cas d’absence d’un animateur en élémentaire 

 La mairie reste vigilante pour garder les 4 personnes en maternelle 
 

Travaux : 
 

Nous remercions les services techniques pour leur efficacité dès qu’une demande d’intervention 
leur est envoyée. 

Cet été la grille a été repeinte. 
 

Panneaux au dessus de la salle polyvalente : une intervention est prévue le 27 et 28 novembre. 
Toit et plafond seront remis en état pour qu’il n’y ait plus de fuites. 
 

Des soucis en cas de pluie dans la classe de cp/ce1  l’eau pénètre dans la classe : une intervention 
a été faite pour créer une rigole permettant à l’eau de s’évacuer sur le seuil extérieur, son efficacité va 
être vérifiée et le cas échéant les modifications nécessaires seront effectuées. 
 

Demandes de travaux importants pour l’année prochaine : 
- Ouverture d’une porte entre les deux classes de maternelle (raison de sécurité) 
- Installation d’un visiophone sur le petit portail (rue de l’arcade), afin de pouvoir contrôler l’accès 

dans l’école pendant les temps périscolaires => possibilité de mettre en place un code pour les 
parents utilisateurs et pouvant être bloqué le WE et hors temps école ouverte 

A la demande des parents d’élèves : 
- Ballon d’eau chaude pour les toilettes élémentaires 

 
Réalisation d’une  cantine : un géomètre est venu afin de lancer l’étude de faisabilité de la  

construction d’une nouvelle cantine au-rez-de-chaussée du garage des services techniques, et à l’étage 
une classe ou un périscolaire ou sanitaires 



 

 Mme Duriez demande que les enseignants soient associés au projet afin de l’optimiser 
 

 La mairie propose de voir les parents avant le prochain conseil d’école pour régler les problèmes 
de cantine, de garderie… afin de soulager le conseil d’école 
 

Investissements  
 

L’école se voit équipée très prochainement de 3 vidéoprojecteurs interactifs. Les classes 
concernées seront alors dotées d’ordinateurs provenant de ceux récupérés. 
Les classes concernées sont :  CP – CP/CE1  et  CM2 
 
Informatique  
 

Les ordinateurs de la Jeannotte sont entreposés à la mairie et doivent être déployés dans notre 
école. 

 Mme Duriez demande aux services municipaux de se rapprocher des enseignants avant ce 
déploiement afin de le réaliser en accord avec les besoins des classes. 

La classe de M. Le Fauconnier a été équipée d’un boitier CPL permettant la connexion à internet. 
 

Sécurité :  
Un exercice d’évacuation a eu lieu le jeudi 25 septembre. 
L’évacuation des deux classes situées à l’étage reste problématique. 

  
Escalier de secours :  

Le dossier sera  déposé avant la fin de l’année civile. La réalisation est soumise à l’acceptation 
des  bâtiments de France. Dans le cas d’une réponse positive, la mairie projette la réalisation des 
travaux courant 2015. 

Les parents d’élèves demandent : 
- que l’eau chaude soit installé dans les sanitaires à côté de la salle de motricité ; 
- Panneau d’affichage pour la maternelle 
- Que soit étudié l’aménagement les bords entre les deux portails de l’école élémentaire 
- Que les classes soient équipées de téléphone avec ligne interne à utiliser uniquement en cas de 

problème  
IX / Fête de l'école : 

- Chorale sur l’école 
- La date est fixée au Samedi 27 juin 2015 

Une concertation ultérieure définira les modalités, thème et mise en oeuvre. 
 

Date du prochain conseil d'école: 13 Mars 2015 
 
  

Signature Mme Duriez directrice Signature Mme Garnier secrétaire : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


