
Compte Rendu du Conseil d'école élémentaire de la Verville du 2 juin 2014. 
 
Etaient présents : 

Enseignants : Mmes Vandendriessche, Simons, Weber, Dillies, Toussaint, Le Goadec, Duez-Nain, Geslot, 
MM Cailliet, Nain, Ridoux, Roumegoux 
Pour la mairie : Mmes Peruzzo et Truffet, MM Féret et Boudersa 

Parents d'élèves : FCPE : Mmes Grégoire, Surjus, Morrice-Desprez, Michelet, Do Nascimento 
GPEI : Mmes Sabourin, Gousset, Camsat, Ressicaud, Le Bohec 
 
1) Rythmes scolaires 
Une nouvelle proposition est faite par les enseignants de toutes les écoles de Mennecy, proposition qui 
prend en compte l’allègement de la journée, conformément au nouveau décret :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-15h45 
Mercredi : 8h30-11h30 
Un vote à main levée s'est déroulé : 11 pour, 1 abstention, 10 contre. Les parents d'élèves précisent qu’ils 
votent contre la réforme en général et non contre le scénario proposé. 
La question des TAP a été soulevée par les parents, sans réponse de la mairie. 

 
2) Rentrée scolaire 2014 
Elle aura lieu le 2 septembre 2014 pour les élèves. Actuellement, 259 élèves sont inscrits  pour septembre 
2014. 
Bibliothèque : Un appel est lancé pour trouver de nouveaux intervenants sur le temps du midi ainsi qu’une 
nouvelle organisatrice du planning. 

 
3) Projet d'école 
a) La finalisation des actions des projets d’école et de classes aura lieu samedi 14 juin, de 9h à 12h le 
samedi 14 juin 2014, lors de la fête de l’école. Durant cette matinée, Mme Le Goadec reçoit les nouveaux 
parents de 9h à 9h30 et l'expo-livres, organisée par la FCPE en partenariat avec la librairie "Papyrus" de 
Mennecy, aura lieu dans la cantine de la maternelle. Une buvette gratuite (financée par la coopérative) sera 
tenue par les parents + les enseignants quand ils seront disponibles. 

 
b) L’atelier jardinage  

En sciences, les enseignantes organisent un atelier jardinage, en collaboration avec des intervenants. Il a 
lieu tous les jeudis après-midi pour les classes de CE1. Le carré potager se trouve dans la cour de l'école 
maternelle et il est partagé avec cette dernière. Par manque de place, une demande de carré potager dans la 
cour de l'école élémentaire a été faite. Les jardinières devant le portail de l'école sont également entretenues 
par les classes de CE1.  

c) Le conseil de délégués avait demandé, par l’intermédiaire du conseil municipal des enfants, le 
renouvellement des panneaux de basket de la cour, panneaux qui avaient été enlevés pendant les travaux. 
Mme Truffet nous dit qu’elle attend le devis.  
La demande du billodrome a été refusée par la mairie car trop onéreuse (5000€) et comportant des risques 
de blessures. Les enseignants comprennent cette position. 
 
4) Budget 
le budget de fonctionnement s’élève à 43€ par élève. S’ajoutent 700€ de petit matériel, 150€ de pharmacie, 
11 074€ d'investissement (dont le remplacement des chaises et tables disparus pendant le déménagement) 
pour cette année.  

 
5) Effectifs 
Les effectifs prévus pour la rentrée de septembre 2014 sont :  
46 élèves inscrits en CP, 56 élèves inscrits en CE1, 51 élèves inscrits en CE2, 45 élèves inscrits en CM1 et 
59 élèves inscrits en CM2. 

 
6) Travaux d'entretien  
a) La mairie est réactive sur tout ce qui concerne les petits travaux, le nettoyage de la cour le lendemain des 
week-ends. Néanmoins, des bouts de verres sont tout de même retrouvés les lendemains de jours fériés. 
Mme Truffet note d’envoyer une équipe après chaque jour férié.  

b) Toutes les demandes d'entretien qui sont envoyées à la mairie sont très bien gérées mais, pas celles 
traitées par l'entreprise VINCI. Mme Le Goadec présente un listing de toutes ses demandes de travaux, M. 
Boudersa lui demande de l’envoyer au service technique de la mairie pour régler ce problème.  



c) Les vieux ordinateurs installés dans les classes ne fonctionnent pas ou ils ne sont pas assez puissants 
pour lire un DVD. La mairie a fait une demande d'audit sur la viabilité des ordinateurs sur toutes les écoles 
de Mennecy. M. Féret souhaite une homogénéité sur l'utilisation des logiciels dans toutes les écoles de la 
ville.  
d) Le téléphone de la classe de Mme Le Goadec, prévu pour la rentrée 2013, n’est toujours pas installé. 
Mme Le Goadec rappelle qu’il est indispensable, non pas pour téléphoner (dans l’ancienne école, elle n’en 
avait pas) mais pour ouvrir le portail. M. Féret lui annonce qu’il est arrivé depuis 6 mois, mais il n’est pas 
utilisable pour l’instant. Un rendez-vous est prévu pour le paramétrer mais aucune date n'est fixée encore à 
ce jour.  

e) La mairie nous informe que la nouvelle machine destinée aux femmes de ménage sera testée la semaine 
prochaine pour une livraison à la rentrée. 
 
7) PPMS ( Plan Particulier de Mise en Sécurité ) 

L'exercice s'est déroulé le 6 mai 2014. Il a été très concluant, les cours ont continué. Mme Le Goadec fait 
remarquer qu'il n'y a plus de corne de brume ni de radio à piles et demande s’il est possible d'avoir un 
téléphone sans fil (pour ne pas être bloquée au bureau) et des talkies-walkies afin de pouvoir communiquer 
avec la maternelle pendant le PPMS. Après discussion, il s’avère que le téléphone sans fil serait inutilisable 
en cas de coupure d’électricité.  

 

8) Portail de l'école  

Les parents se plaignent que le portail reste ouvert à partir de 16h30 jusqu'à la fin de la garderie, ce qui 
engendre des problèmes de sécurité. Les enfants n'étant pas toujours dans la salle de garderie, les parents 
doivent aller les chercher dans la cour, la bibliothèque ... Donc n'importe qui peut se promener dans l'école, 
et on prend le risque qu'un enfant s'échappe. Les parents d'élèves proposent que le portail soit fermé et que 
les parents sonnent pour qu’un animateur l’ouvre. Mme Peruzzo est d’accord pour une période d’essai. Le 
portail sera donc fermé après la sortie des élèves et ouvert à la demande, par les animateurs de la garderie.  

 

9) Parking  

Il est rappelé que le dépose minute n'est pas un lieu de stationnement, les parents ne doivent pas sortir de 
leur voiture. Ils doivent juste déposer leur enfant et partir dans la foulée.  

Il a été demandé de revoir le marquage au sol qui n'est pas conforme au plan initial (demande déjà faite lors 
du 2ème conseil d'école) et repeindre les flèches qui se sont effacées avec le temps.  

Il a été évoqué que des jeunes venaient le week-end pour faire des dérapages sur les graviers du parking.  

On déplore l'incivilité des parents qui ne respectent pas le sens giratoire du parking, qui roulent vite et qui 
le traversent de long en large.  

Les barrières qui longent la descente de l'école ont été posées.  

La demande pour le passage du Rousset a été refusée, l'AFUL, propriétaire du bois, s’y opposant. 

 

10) Présentation des Comptes de la coopérative scolaire par M. Roumegoux  

Comptes arrêtés au 2 juin 2014:  

Situation au 01/09/13 : 8 653,15 €  

Recettes : 44 233,44€  

Dépenses : 46 819,00€  

Situation au 02/06/14 : 6 067,59€  

 
 

 
 

Mme LE GOADEC  Mme RESSICAUD   Mme MORRICE-DESPREZ 

               Directrice de l'école   GPEI     FCPE 

 


