
Compte rendu du Conseil d’école élémentaire de la Verville du 4 février 2014. 

 

Présents :  

Pour la mairie : Mmes PERRUZZO et METAIS, MM DUGOIN-CLEMENT, FERET, BOUDERSA , FONSECA    

Pour l’école : Mmes WEBER, VANDENDRIESSCHE, DILLIES, TOUSSAINT, SIMONS, LE GOADEC , DUEZ-NAIN, CLABAUT (RASED) MM 

CAILLIET, RIDOUX, NAIN, ROUMEGOUX 

Pour les parents d’élèves : 

 GPEI : Mmes  MUTHELET, GOUSSET, RESSICAUD, SAMAMA, JAMI 

 FCPE : Mmes GREGOIRE,  DO NASCIMENTO, MORRICE-DESPREZ, M. MICHAUX 

 

1) Le RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté)  

C’est une structure gratuite de l’Education Nationale pour les élèves en difficulté, fonctionnant pendant le temps scolaire. Le 

réseau est composé d’une psychologue scolaire, Mme TAURAN, d’un rééducateur, M. LAMBERT et de 2 maîtres spécialisés (aide 

pédagogique), Mme CLABAUT et M. DESAULES. 

Le RASED intervient sur les villes de Mennecy, Ormoy et Fontenay-le-Vicomte, soit 12 écoles. 

Chaque début d’année,  une analyse des situations des élèves en difficulté est effectuée avec les équipes enseignantes et le 

RASED. 

Un bilan psychologique peut-être effectué, des entretiens avec la famille ou l’enfant seul peuvent être mis en place. La 

psychologue scolaire participe également aux équipes éducatives.  

Les maîtres spécialisés interviennent sur les niveaux CE1, CE2 et CM1, 2 fois par semaine, toujours avec l’accord des parents.  

A ce jour, 35 situations ont été signalées par les enseignants, et le RASED prend en charge 13 situations. 

 

2) Projet d’école 

Classes de découvertes : après les vacances de la Toussaint les CM1A et CE2B sont partis au centre équestre de Charny dans une 

classe mi-cirque, mi-équitation. Un spectacle a été donné pour les parents le vendredi  sur place. Le séjour s’est très bien déroulé.  

Les CPA, CPB et CE2A partiront dans ce même centre du 24 au 28 mars. 

 5 classes ont donc pu profiter des classes découvertes. Une aide aux familles, pour le paiement de ces séjours, a été offerte : 770€ 

par la caisse des écoles (mairie) et 410€ par les PEP (Pupilles de l’Enseignement Primaire).  

Mme Le Goadec précise que de plus en plus de familles demandent une aide financière par les familles, mais qu’il n’est pas aisé 

d’en obtenir.  

Le festival du livre : comme chaque année, les CM1B, CM2A ET CM2B ont participé à ce festival en décembre. Les élèves doivent 

écrire une rédaction en classe, les 3 meilleures copies par classe sont sélectionnées et envoyées à un jury. Toutes les écoles de la 

ville y participent ; la Verville a reçu quelques prix mais tous les élèves participants sont récompensés et valorisés avec une remise 

de médailles et un spectacle offert par la mairie.   

Ce projet s’insère parfaitement dans les objectifs pédagogiques de l’école. 

L’an prochain le festival se tiendra  probablement en février 2015. 

Projet  théâtre musique : pour les CM1A, écriture d’un spectacle avec les élèves, M. Roumegoux et Laëtitia Lebaq, professeur de 

théâtre à la mairie. La musique sera orchestrée par Eric Mercier, professeur au conservatoire. La représentation se tiendra au mois 

de mai au théâtre de Mennecy. 

Projet musique : pour les CE2B avec Marina. Les élèves apprennent 7 chants durant 15 séances. Finalisation le 4 juin au théâtre de 

Mennecy, avec l’orchestre junior du conservatoire, la chorale de Corinne et plusieurs classes de Mennecy. 

Intervenants EPS : 

 Tennis, pour les CP ou les CE1. 

 Taekwondo,  pour les CE2A et CE2B, 8 séances à l’école, le vendredi matin. Pour terminer le cycle, une rencontre se fera 

entre les 2 classes. 

 Rugby à 13, pour les CM1A, 10 séances découverte sur pelouse (lieu à définir), avec une rencontre en fin de cycle avec 5 

classes de la ville au Stade Robert, en juin. 

 

3) Fête de l’école 

Le samedi 14 juin matin. Mme Le Goadec  demande l’autorisation d’utiliser la salle polyvalente à M. le Maire qui accepte. Mme 

Metais se charge d’informer le professeur du conservatoire qui donne des cours les samedis matin dans cette salle. 

Traditionnellement, une buvette offrant des jus de fruits, du thé et du café est ouverte durant cette matinée ; elle sera encore 

financée par la coopérative scolaire, avec l’accord des représentants des parents d’élèves présents. 

La réunion  des nouveaux parents par Mme Le Goadec se fera ce même jour.  

L’expolivres, organisée par la FCPE,  se déroulera le même jour à la cantine avec accord de la mairie. 

 



4) Effectifs 

L’école compte à ce jour 259 élèves.  

6 nouveaux élèves ont intégré l’école depuis la rentrée dont 3 depuis janvier. 

Sur les 6 nouveaux élèves, 3 seulement habitent les nouveaux logements. 

M. Dugoin précise que sur le site de l’ancienne papeterie, 100 logements nouveaux ont été livrés sur 380 prévus à terme. Les 

familles qui y emménagent habitaient souvent déjà à Mennecy, et leurs enfants ne changent pas nécessairement d’école. 

 

5) PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 

L’ exercice de validation fait à ce jour. Les espaces de confinement sont les classes elles-mêmes car le bâtiment est très bien isolé. 

L’exercice a été très concluant. 

Mme Le Goadec signale cependant qu’il manque la radio à piles, la corne de brume et sa recharge (la demande avait été faite à la 

mairie en décembre). De plus, il manque le branchement du téléphone non électrique dans le bureau de la directrice. 

 

6) Travaux 

- Est-il possible de mettre des barrières dans la montée de l'école ?  En cours, dès réception des nouvelles barrières, 

toute la montée sera sécurisée.  

- Est-il possible de prévoir un passage piétons en haut de la côte ? sur le dos d’âne en haut de la montée, accord de la 

mairie. 

- Le point sur le nouveau sens de circulation du parking : l’inversion du sens de la circulation, comme prévu sur le plan 

initial (inversion allée centrale), sera effectué pendant les vacances de février.  

- La BCD est-elle complètement installée ?  Toutes les étagères ont été reçues et elles seront fixées le 5 février.  

- La réserve d’EPS est-elle aménagée ? Elle le sera pendant les vacances de février ainsi que la réserve d’EPS. 

- Les portemanteaux ont-ils tous été mis en place ? Oui sauf à la cantine, prévu pour le 19/02. 

- Le portail fonctionne-t-il correctement ? De temps en temps quelques problèmes. La mairie est informée du 

problème et demande de patienter jusqu’à mi-mars lorsque la couverture de réseau mobile sera améliorée sur la 

Verville. En effet, le système du portail dépend de la fiabilité du réseau mobile. Si le problème persiste malgré tout, la 

mairie prendra en charge les actions nécessaires pour résoudre la situation.  

- Le téléphone de la classe de Mme Le Goadec est-il installé ? Non, la commande est en cours. 

- Les vidéoprojecteurs fonctionnent-ils dans toutes les classes ? Toujours quelques soucis, notamment parce que les 

ordinateurs ne sont pas assez puissants pour les prendre en charge (classe de Mme Nain). L’ordinateur de Mr Ridoux 

est en panne. La mairie prend bonne note de ces soucis. Mr Féret donne quelques explications sur le mode de 

fonctionnement du contrat de maintenance en place avec CEGEDIM, et précise que l’arrêt en avril de la maintenance 

du système Windows XP qui équipe la majorité des ordinateurs de l’école va poser des problèmes.   

- Le conseil de délégués a émis le souhait de récupérer des panneaux de basket ; qu’en est-il ? Les anciens paniers sont 

inutilisables, de nouveaux paniers seront installés par la mairie soit après les vacances de Pâques, soit en septembre. 

- Tous les lundis matin la cour du fond est nettoyée par la mairie donc globalement pas de soucis de déchets ou de 

verre brisé. 

   
 

7) Présentation des Comptes de la coopérative scolaire (M. Roumegoux) 

Situation au 01/09/13 8 653,15€ 

Recettes  32 957,44€ 

Dépenses  33 218,23€ 

Situation au 04/02/14 8 392,36€ 

 

8) Divers 

- Décision  de M. le Directeur Académique : pas de ponts cette année (Ascension ou autre)   

- Suite aux remarques de parents, la mairie ainsi que les enseignants présents le midi reprécisent que les enfants 

disposent à la cantine chaque jour d’entrées et de desserts. 

 

 

                       Mme Le Goadec                       Mme Ressicaud                  Mme Morrice-Desprez 

                    Directrice de l’école                        GPEI                                       FCPE 

 

 


