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Ecole Maternelle Les Myrtilles        Année scolaire 2015/2016 

2 Place de l’Ecole Les Myrtilles 

91540 Mennecy                                        
   

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°2 

MARDI 8 MARS 2016 

PARTICIPANTS EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme HENRY Marie-Noëlle 
Mme GAUDIN Valérie 

Directrice, enseignante PS 
Adjointe décharge de direction, 
enseignante PS 

27 élèves 

Mme DUMAS-PILHOU Cathy  Enseignante MS /GS  25 élèves 

Mme PAVY Peggy Adjointe, enseignante PS/GS 26  élèves 

Mme JOLENS Aurélie Adjointe, enseignante GS 26  élèves 

Mme MOHR Marie Adjointe, enseignante MS 25  élèves 

Mmes  FRIN, NGUYEN et HAOUIZEE Représentants des parents d’élèves 
(liste indépendante) 

Titulaires 

Mmes  LE CORRE,  COUSIN, FABRY et 
RONDEAU 

Représentants des parents d’élèves 
(liste indépendante) 

Suppléantes 

Mmes PERUZZO, METAIS,  
et Mrs FERET, BOUDERSA 

Représentants de la Municipalité  

 

EXCUSES EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme PARBAILE Inspectrice Education Nationale  

M DUGOIN-CLEMENT Maire de Mennecy  

M BENSAID  DDEN  

Mme RIMBERT et Mr DRAGOMAN 
Mme LEJEUNE 

Représentants des parents d’élèves 
(liste indépendante) 

Titulaires 
Suppléante 

 

ORDRE DU JOUR 

1- Préparation de la rentrée 2016-2017 

2- Le projet d’école en cours 

3- Les sorties scolaires/spectacles, interventions 

4- Le bilan de la coopérative scolaire 

5- Sécurité, entretien, travaux et aménagement de l’école 

6- La mutualisation des locaux 

7- Questions diverses (à formuler par écrit à l’avance) 
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1- PREPARATION DE LA RENTREE 2016-2017 

Le CTSD qui décidait des ouvertures et des fermetures de classe s’est déroulé le 2 février.  

La cinquième classe ouverte à la rentrée 2015 est fermée. 

53 élèves de GS partiront au CP. 

30 élèves de PS sont à ce jour prévus pour la rentrée 2016. Les inscriptions à la Mairie ont débuté. S’il 

y a plus d’inscriptions que prévues et si besoin, demande de réouverture de la cinquième classe, avec 

comptage à la rentrée 

 

2- LE PROJET D’ECOLE EN COURS 

La rédaction du nouveau projet d’école demande plus de temps que prévu (nouvelle application, 

nouveaux termes…). L’équipe enseignante travaille en étroite collaboration avec l’équipe de 

circonscription afin que le projet d’école soit validé au plus vite. 

L’équipe enseignante est très investie et souhaite mettre l’accent sur l’attitude (dimension sociale) 

des élèves au sein de l’école et de la classe. Les enseignantes se sont appuyées sur les résultats des 

évaluations TSA des GS pour constater que beaucoup d’élèves n’écoutent pas les consignes ou se 

précipitent dans leur travail ce qui peut fausser certains résultats. Le même constat est fait en 

élémentaire au moment de la rentée du CP, les enseignantes remarquent que la mise au travail en 

autonomie est difficile. Trop d’enfants ne font pas d’efforts pour évoluer et travailler au sein d’un 

groupe.  

L’objectif étant aussi d’éviter les situations de stress et de conflits (deux services de récréation sont 

dorénavant proposés le matin) peu propices aux apprentissages. 

Les mots-clés sont bienveillance, socialisation, coopération, respect, écoute. 

 

3- SORTIES SCOLAIRES, SPECTACLES, INTERVENTIONS 

Sorties  prévues / à venir :  

-Rencontres de gymnastique : annulées 

-Visite de la médiathèque de la ville de Mennecy (lecture d’une histoire, visite du lieu puis emprunt 

de livres) : les enseignantes souhaiteraient pouvoir s’y rendre. La directrice est dans l’attente de 

connaitre le budget « cars » (en cours d’étude) de l’école pour pouvoir faire des demandes de dates. 

- Rencontre d’athlétisme au mois de juin, uniquement pour les MS et les GS (choix de la 

circonscription).  Une rencontre au sein de l’école sera organisée pour les élèves de PS. 

-Sorties en lien avec le projet d’école ou un projet de classe :  

Les classes de Mmes Jolens et Henry : sortie le 12 mai à l’aquarium Sea Life de Marne La Vallée (en 

rapport avec un projet sur l’eau). 

Les classes de Mmes Pavy, Mohr et Dumas-Pilhou : sortie de mardi  5 avril à la ferme pédagogique 

« La Doudou » de Cheptainville pour voir des chèvres (en rapport avec un projet autour du loup). 
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Spectacles/Festivités : 

Le mardi 1er décembre 2015, les élèves de l’école ont assisté à un spectacle « La Magie de Noël ». Les 

enseignantes ont apprécié la qualité du spectacle. 

Le Père-Noël est venu comme chaque année à l’école la veille des vacances. L’équipe enseignante 

remercie M. Barberi, ancien parent d’élève, grâce à qui cette présence tant attendue par les enfants 

a pu être possible. Ce jour-même dans l’après-midi, un goûter d’école a été organisé. L’équipe 

enseignante remercie tous les parents qui ont participé en apportant des gâteaux, des boissons ; 

ainsi que les représentants de parents d’élèves qui ont immortalisé la venue du Père-Noël (chaque 

enfant a obtenu une photo) 

Le mercredi 16 mars 2016 est prévu un carnaval (aux alentours de l’école). Les déguisements 

(masques et instruments de musique) seront fabriqués par les enfants eux-mêmes ; chaque classe 

ayant un thème défini. Le cortège sera encadré par la Police Municipale et des représentants de 

parents d’élèves. Les festivités se clôtureront par un goûter « crêpes » préparé par les représentants 

de parents d’élèves. En cas de mauvais temps, le défilé dans la rue sera reporté ; un nouvel arrêté 

municipal sera nécessaire 

Fête de l’école à venir : samedi 11 juin 2016 (matinée). La fête se déroulera en deux parties : 

représentations des classes (dans la salle polyvalente de la maternelle ; la capacité d’accueil étant 

limitée, chaque classe se représentera seule devant ses parents d’élèves, voire 2 classes maximum) 

puis kermesse organisée par les représentants de parents d’élèves. La kermesse aura lieu s’il y a 

assez e parents volontaires pour tenir les stands. Les enseignantes proposent de fabriquer des jeux 

avec les élèves. Une communication sera faite aux parents d’élèves pour expliquer le déroulement de 

la matinée. Un vigile sera présent afin de filtrer les entrées au sein de l’école. 

Intervention musicale : 

Tous les élèves de MS et GS participent à une séance hebdomadaire de 45 minutes avec Marina 

Gobé. Les enfants œuvrent à la création d’un spectacle pour la fête de l’école. 

 

4- LE BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE 

L’enveloppe pour les dons (non obligatoires) a été distribuée en novembre : 1852 euros 

Les principales sorties : 

L’équipe enseignante s’est abonnée à différents magazines pour l’année (« Mille et une Histoires « ,          

« La classe » pour un montant de 129 euros 

Spectacle « La magie de Noël » : 595,20 euros 

Les principales entrées : 

La vente de torchons organisée par les représentants de parents d’élève a permis de récolter  

328, 20 euros 

La vente des photographies de classe a permis de récolter 1662 euros 
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A ce jour, il reste 5181 euros sur le compte de la coopérative scolaire. L’équipe enseignante 

n’envisage pas de faire un deuxième appel aux dons pour cette année. 

Pour plus de détails, les comptes sont consultables pour qui le souhaite. Il suffit pour cela de 

s’adresser à la mandataire, Mme Pavy. 

 

5- SECURITE, ENTRETIEN, TRAVAUX ET AMENAGEMENT DE L’ECOLE 

La sécurité : 

Incendie : Le 2ème  exercice a eu lieu le 14 décembre au matin.  

Le 3ème exercice d’évacuation incendie n’est pas encore programmé. Les directrices du groupe 

scolaire demanderont à la Municipalité la présence d’un agent technique pour déclencher l’alarme 

puis pour réarmer le système.  

PPMS : Un exercice de confinement a eu lieu le 14 décembre 2015 durant environ 55 minutes. Pour 

rappel, les deux écoles (maternelle et élémentaire) font partie d’un seul bâtiment, l’exercice a donc 

été simultané. 

Plan Vigipirate alerte attentat : 

Suite aux attentats du 13 novembre, l’école est fermée aux parents. Seuls les enfants rentrent le 

matin, et en fin de matinée ou à 16h ce sont les enseignantes qui raccompagnent les enfants aux 

portes de l’école. La surveillance des portes d’entrée de l’école à 8h20 est assurée par deux atsems 

pendant que les autres atsems s’occupent d’accueillir les enfants dans les couloirs. Toute personne 

(employés municipaux, intervenants, parents…) qui souhaite rentrer dans l’école en dehors des 

heures d’ouverture doit se présenter à l’interphone et doit remplir un registre notifiant les présences 

dans l’école. Les portes de l’école sont maintenues fermées comme cela a toujours été le cas.  

La directrice, Mme Henry, a rencontré jeudi 11 février M. Augade (chef de la Police Municipale) et 

Mme Métais (chef du service scolaire) afin de faire le point sur la sécurité dans l’école et sur la mise 

en place du PPMS (en cas de confinement ou d’intrusion). Le point sur le contenu de la malle PPMS a 

été fait, la Mairie s’engage à fournir rapidement ce qu’il manque (packs d’eau, scotch, piles pour la 

radio)  

Entretien, travaux et aménagement de l’école : 

La directrice, Mme Henry remercie les membres du service technique qui répondent toujours 

rapidement aux demandes d’intervention du quotidien  

 Demandes de travaux en suspens (datent de l’année dernière ou du premier conseil 

d’école) :  

- Les volets des grands toilettes, de la cuisine, de la classe 4 et du bureau de la directrice ne sont 

toujours pas réparés. D’après la Municipalité, une nouvelle entreprise a pris en charge l’entretien des 

volets et il est prévu de changer les volets défectueux cette année. Qu’en est-il exactement ? 

Réponse de la Municipalité : Les réparations ne sont pas prévues pour cette année ; peut-être en 

2017. 
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- Installation de stores dans la salle polyvalente : en cas de PPMS, les enfants doivent être mis à l’abri 

aussi visuellement. 

Réponse de la Municipalité : Peut-être l’année prochaine 

- La sonnerie du téléphone du bureau de la directrice et la sonnerie de la porte d’entrée de l’école 

sont identiques et cela pose encore problème régulièrement. La directrice doit faire face à des 

mécontentements de parents d’élèves surtout sur le temps du midi alors que c’est un temps 

municipal.  

Réponse de la Municipalité : Un deuxième téléphone relié uniquement à l’interphone de l’école sera 

installé dans le bureau de la directrice, ce qui permettra de distinguer les sonneries (interphone et 

appels). Un autre téléphone sera installé dans le bureau des atsems.  

- Déplacer le miroir recourbé et le rapprocher des toilettes donnant sur la cour afin d’optimiser la 

surveillance des élèves et éviter tout cas d’intrusion dans l’école.  

Réponse de la Municipalité positive.  

 Demandes d’intervention à venir :  

L’équipe enseignante signale également qu’un mur côté préau est abîmé. Des réparations sont-elles 

prévues ? 

Réponse de la Municipalité : pas de réparations prévues. 

 Demande d’intervention refusée : 

La directrice a demandé à ce que le système qui permet de bloquer une porte pour toute personne 

extérieure à l’école soit installé sur la porte des toilettes (donnant sur la cour) (sachant que toutes les 

portes donnant sur. Cela n’est pas possible d’après les services techniques. De ce fait, la directrice a 

informé tout le personnel de l’école et a demandé à ce que cette porte donnant sur l’extérieur soit 

systématiquement verrouillée (un affichage de rappel a d’ailleurs été installé sur chaque porte 

donnant sur l’extérieur). 

Réponse de la Municipalité : Le serrurier va se déplacer sur l’école. 

 

6- LA MUTUALISATION DES LOCAUX 

Une réunion entre Mme Morillon (directrice ALSH Les Myrtilles), Mme Lioret (directrice école 

élémentaire) et Mme Henry était initialement prévue mardi 16 février afin de faire le point sur la 

mutualisation des locaux. Elle est reportée au mardi 22/03 

La charte de mutualisation rédigée en octobre 2013 doit être mise à jour. Des ajustements restent à 

faire et seront définis lors de cette réunion. 

La directrice Mme Henry a donc décidé de traiter les points qui demandent réflexion lors de cette 

réunion 
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7- QUESTIONS/REMARQUES  

-La question des enseignantes :  

Le mercredi midi, que fait-on des enfants dont les parents ont oublié de les inscrire à la cantine ? 

Réponse de la Municipalité : Tous les enfants sont accueillis sur le temps de cantine. 

- Question des représentants des parents d’élèves déposée  à la directrice vendredi 19 février. 

Occupation des enfants sur le temps du midi. Quelles activités sont proposées aux enfants ? Un 

budget a-t-il été attribué aux atsems pour acheter du matériel ?  

Réponse de la Municipalité (deux atsems de l’école sont intervenues):  

Les atsems n’ont pas d’obligation à faire faire des activités aux enfants ; aucun budget n’est prévu. 

Types d’activités proposées : livres, dessins, relaxation, musique, petits jeux, chansons… 

Respect du rythme de l’enfant : pas de contraintes, bienveillance et détente, temps calmes 

Les atsems n’ont pas de temps pour installer, ranger, nettoyer. Pas d’accès aux salles de classes 

Les séances vidéo ne durent pas plus de 20 minutes, seulement par temps de pluie ou de grand froid. 

DVD proposés : pour les petits : Tchoupi, Petit ours brun… ; pour les plus grands : des Disney 

notamment car les enfants sont demandeurs. 

Réponse de l’équipe enseignante : Le temps de cantine n’est pas un temps scolaire, les enseignantes 

et la directrice n’ont pas à intervenir. 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le lundi 20 juin 2016 à 18h. 

La séance est levée à 19h02 

 

La présidente du Conseil d’école     La secrétaire de séance, 

Mme Henry Marie-Noëlle      Mme Frin Sophie 

     

 

 

 


