
Ecole maternelle La Jeannotte 
91540 Mennecy 
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 15/03/2016 
 
 
Représentants de la Municipalité :                                                                                           
Mme METAIS 
M.FERET  
Mme PERUZZO  
M. FONSECA 
 

Enseignants : 
Mme PORCABEUF (Présidente) 
Mme NOUVEL 
Mme GARDIEN 
Mme ROUSSELIN 
M. ROUMEJON 
 

Parents présents : 
Mme ROPERO 
M. MUSSARD 
 

 

 
ORDRE DU JOUR 
 

1) Projet d’école 
2) PPMS et Vigipirate 
3) Sécurité et travaux 
4) Photo de classes 
5) Questions diverses 

 
---------------------------------------------- 

 
1) Projet d’école  

 
L’élaboration du nouveau projet d’école est terminée. 

 
L’indicateur retenu pour les trois ans est l’évolution du langage oral par l’acquisition d’une première 
culture littéraire en s’appuyant sur la lecture d’albums. Les élèves ont besoin de s’exercer à écouter de 
l’écrit afin de le comprendre.  
 
Les objectifs sont : 

- Année 1 : comprendre une histoire en identifiant le ou les personnages ; différencier le 
personnage de ses actions et de son environnement ; 

- Année 2 : savoir raconter une histoire en situant le ou les personnages et les lieux ; 
- Année 3 : reformuler avec ses propres mots la trame narrative d’une histoire connue (début, 

événement, résolution, fin). 
 
Cette année, le travail se portera plus particulièrement sur les contes traditionnels. Un rallye lecture est 
organisé sur ce thème et une sortie au Château de Breteuil est prévue le 14 avril. Enfin, un spectacle sur 
le thème des contes sera présenté en fin d’année. 
 
Un autre axe, musical cette fois, sera travaillé cette année pour aider les élèves à affiner leur écoute, 
produire des sons, éduquer l’oreille des enfants, augmenter l’attention, la concentration, travailler sur le 
silence, transmettre le plaisir d’écouter. 

 
 

2) PPMS et Vigipirate  
 

PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté 
 
Ce plan permet de prévoir l’endroit de confinement pour protéger toutes les personnes de l’école en cas 
de tempête, inondation, explosion, attentat…. 
Deux exercices par an doivent être faits. Le premier a été effectué le 04/12/2015.  
Après le signal donné par la directrice, tout le monde doit se retrouver dans le couloir. 
Suite à cet exercice, Mme Porcabeuf et  M. Barel ont constaté que les lumières des blocs de secours ne 
sont pas suffisantes. Il faudra prévoir des lumières supplémentaires ainsi qu’un téléphone filaire dans le 
bureau de la directrice. 
 
Mme Porcabeuf  joint au compte-rendu du conseil d’école une fiche  pour expliquer aux parents la 
conduite à tenir en cas de PPMS (ne pas venir chercher leur enfant, ne pas téléphoner, etc.…) 
 
M. Féret explique que la mairie est en train d’élaborer un plan similaire pour le temps hors éducation 
nationale (périscolaire, cantine). 
 
 
 



Vigipirate : 
 
Mme Porcabeuf explique le problème récurrent  du non-respect des stationnements. Certains parents  
se garent  devant  le grand portail sur les passages piétons et empêchent les enfants de traverser 
correctement alors que le plan Vigipirate est toujours très élevé. Le matin, pendant le périscolaires, les 
familles venant  à pied sont obligés de passer sur la route pour contourner les voitures. 

 
Mme Porcabeuf demande à ce que tous les partenaires puissent être réunis pour examiner l’idée de 
faire rentrer les parents conduisant leurs enfants à la garderie par le grand portail comme pour l’école 
étant donné que le parking pour se garer se trouve de ce même côté et non plus avenue de la 
Jeannotte. Tout le monde est d’accord pour se réunir. 

 
 
 
 
 

3) Sorties scolaires et spectacle de fin d’année  
 

Jeudi 14 avril : Visite du Château de Breteuil  
 
Départ à 8h45 et retour prévu entre 16h30 et 17h00 suivant la circulation. Les enfants qui seront inscrits 
au périscolaire retrouveront les animatrices dès notre arrivée. Il faudra prévoir un pique-nique pour ce 
jour là. 
 
 
Rallye lecture  : les élèves redécouvriront les contes étudiés en classe en participant à des ateliers 
ludiques.  
 
Mardi 05 avril, le matin : classes de Mme Rousselin et de M. Rouméjon 
Mercredi 06 avril, le matin : classes de Mme Nouvel et de Mme Gardien (uniquement les moyens, les 
petits feront la fête rose). 
 
Spectacle de fin d’année :  
 
La Mairie nous prête gracieusement la salle de théâtre. La salle ne pouvant pas accueillir tous les 
parents, deux soirées sont prévues : le lundi 27 juin et le mardi 28 juin.  Si votre enfant ne peut pas 
participer, veuillez prévenir l’enseignant. 

 
 

4) Sécurité et travaux  
 

La porte des toilettes est enfin changée. 
 
Les orientations budgétaires ne sont pas encore décidées, nous verrons ce point au prochain conseil 
d’école. 
 
Mme Porcabeuf demande si à côté des drapeaux, la mairie pouvait installer un panneau avec le nom de 
l’école. 

 
 
 

5) Questions diverses.  
 

Photo de classe  : elle est prévue le vendredi  27 mai.  
 
Cantine  : Mme Métais informe les parents qu’il y aura atelier gym une fois par semaine pour les enfants 
de grande section qui mangeront à la cantine ce jour là. 
 
Vendredi 06 Mai  : Le périscolaire, le centre de loisirs et les écoles seront fermés ce jour-là. 

 
 

Secrétaire                                                        Présidente  
 

Mme Gardien                                                Mme Porcabeuf 
 

 


