
Ecole élémentaire Les Myrtilles                  
 

91540MENNECY 
 

Tél : 01 64.99.82.54 

Courriel : 0911475J@ac-versailles.fr 
 

Compte rendu du conseil d’école 

    vendredi 20 mars 2015 
 

 
Enseignants présents:      Parents d’élèves élus présents: 

Madame GALARD CP      Monsieur TRELLU 

Madame SUCHAUD CP/CE1      Madame VICENTE 

Madame LIORET  CE1 et directrice     Madame CHAPTAL 

Madame GOURGUES CE1/CE2     Madame PEZRON 

Madame GUEDRON CE2          Madame MEDDOUR  

Madame TRITTO CE2/CM1      Madame HAOUIZEE 

Madame BOURDOUX CM1       

Monsieur OLIVON CM2A         

Madame  TRELLU CM2A      Parent absente excusée : Madame QUINQUET 

        Parents absents: Monsieur LABYAD et Madame NICOLLET  

 

          

Représentants municipaux : 

Monsieur FERET, Madame METAIS, Monsieur BOUDERSA, Madame PERRUZO,  Monsieur FONSECA 

 

1.Fonctionnement de l’école 

 

 L’équipe enseignante tient à rappeler le respect des horaires de l’école. (8h30/11h45, 14h/16h les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis et le mercredi de 8h30 à 11h30) 

Il est à noter que si les parents ne sont pas à l’heure, il n’y a pas forcément quelqu’un pour ouvrir. La secrétaire de 

la directrice ne travaille pas les lundis et vendredis après-midi et elle peut parfois être dans les étages ou en train 

de travailler dans une classe. Quant à la directrice, elle est dans sa classe tous les jours (sauf le mardi jour de sa 

décharge) et elle ne peut pas venir courir ouvrir aux parents qui se présentent. 

De même, les messages ne sont pas écoutés dans la journée et surtout plus du tout l’après midi (n’ayant plus de 

récréations). Il faut donc faire appel à quelqu’un pour venir chercher votre enfant si vous avez une difficulté et 

non nous laisser un message. 

Les mêmes remarques sont faites pour l’étude. La ponctualité à 17h est indispensable, Mme Suchaud devant 

remonter très vite avec le reste de son groupe d’étude. 

Merci pour votre compréhension. 

      

2.Coopérative de l’école 

 

La vente des photos a rapporté 2602,50€ de bénéfices à l’école.  

Après concertation avec l’école maternelle, il a été décidé de changer de photographe l’année prochaine. 

 

Une vente de sacs initiatives a été organisée pour aider les familles à payer le séjour en Bourgogne de leur enfant. 

Le bénéfice a été de 424,30€ 

Nous remercions la caisse des écoles qui va verser 360€ à la coopérative de l’école pour aider la famille la plus en 

difficultés. Une participation symbolique de 10€ lui sera seulement demandée. 

 

L’ensemble des coopératives de classe s’est élevé à 3598€, ce qui a fait une moyenne de 14€ par enfant. Merci aux 

parents pour leur participation. 

 

Concernant le budget attribué au conseil des enfants, dont le premier a eu lieu fin décembre, les enfants ont 

proposé l’achat de miroirs dans les toilettes, de cordes à sauter et des élastiques pour la récréation. 

Au cours de ce conseil, les enfants ont émis leur avis sur d’autres points : 

- ils souhaiteraient plus de bancs dans la cour 

- que l’on ressorte les tables de tennis 

- que la mairie trace au sol le nombre manquant au jeu du chat nombre. 

A noter que la mairie a annoncé l’achat de miroirs, voté en conseil municipal des enfants. 
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3. La classe de découvertes cirque en Bourgogne 

 

Elle a eu lieu du 9 au 14 mars 2015.  

Les activités ont été riches. (cirque, visite d’une grotte, fabrication de balles de jonglage, poterie et confection de 

pain) Le séjour s’est très bien passé. 

La semaine s’est finalisée par un spectacle sur place ou plus de 180 personnes se sont déplacées pour venir 

applaudir le spectacle des enfants. 

Un livre souvenir correspondant à toutes les photos du site sera proposé aux familles pour le prix de 10€.  

 

4. Les sorties et projets de classe 

 

Le projet « grande lessive » aura sa prochaine exposition : le jeudi 26 mars 2014. 

 

Ciné club : Les élèves ont pu voir au premier trimestre l’étrange noël de Monsieur Jack (Cycle III) et l’enfant au 

grelot (pour le cycle II). En période 3, le film d’animations projeté a été Princes et Princesses. 

 
Les projets annoncés au premier conseil d’école (rencontres sportives ou projets artistiques) ont eu lieu ou sont 

encore en cours. 

 

La classe de CM2 de Monsieur Olivon a été choisie pour visiter l’Assemblée Nationale et faire une proposition de 

loi. La classe a eu la visite de Monsieur Marlin, député maire et de Monsieur Duguoin, maire de Mennecy, Madame 

Vo Quang Inspectrice de l’Education Nationale et Messieurs Boudersa et Feret représentants de la mairie le jeudi 

13 février. Les élèves ont pu poser toutes les questions qu’ils souhaitaient. Une médaille a été remise à la classe ce 

jour là. 

La journée à Paris aura lieu le vendredi 27 mars 2015 après-midi. 

Nous remercions la mairie de Mennecy pour le financement du transport en bus. 

 

Les sorties scolaires programmées pour la fin de l’année : 

 

CP et CP/CE1 : journée à PROVINS, date à déterminer 

CE1 et CE1/CE2 : journée dans l’Yonne au cirque Chapiparc (ateliers et spectacle) le vendredi 5 juin 2015 

CE2 et CE1/CE2 : journée au musée Archéologique de St Germain en Laye le jeudi 28 mai 2015 

CE2/CM1 et CM1 : journée à PROVINS le jeudi 7 mai 2015 

Les 2 CM2 : journée à Fontainebleau (avec ateliers et visite du château), date à déterminer 

 

Dates à noter : 

Spectacle des CE2/CM1 : le mardi 26 mai 2015 à 19h30 au théâtre de Mennecy. (seuls les parents des classes 

concernées pourront venir y assister) 

Les élèves de l’école seront invités à la répétition générale. 

Spectacle des CM1 et CM2B : aux journées d’expression de la circonscription en mai et le mardi 16 juin 2015 à 

18h30 au théâtre de Corbeil Essonnes (seuls les parents des classes concernées pourront venir y assister) 

 

5.Les stages de remise à niveau 

 

Ils auront lieu la première semaine des vacances de printemps, du 20 au 24 avril 2015 le matin. 

Ce stage permet d’aider les élèves rencontrant des difficultés en mathématiques ou en français. Il s’adresse 

uniquement aux élèves de CM1 et de CM2. 

12 élèves ont accepté d’y participer après accord de leur famille. (7CM1 et 5 CM2) 

Ce stage aura normalement lieu à l’école de la Verville. 

 

6.La fête d’école 

 

Elle aura lieu le samedi 27 juin 2015 de 9h30 à 11h30. 

Une représentation aura lieu à 9h30. 

A noter que la mise en place du plan Vigipirate nécessitera une sécurité particulière. ( Police Municipale ou 

organisation avec les parents d’élèves élus).  

Si la sécurité ne peut pas être effective, le spectacle n’aura pas lieu. 



 

7. Points mairie 

 

- La directrice a une nouvelle fois remercié Monsieur Fonseca et ses collaborateurs pour l’efficacité et la 

réactivité  

des interventions dans l’école. (réparations, demande de petits travaux…) 

 

- Les élèves au conseil d’enfants souhaiteraient que la mairie puisse organiser des séjours en classe de découvertes 

pour que cela coûte moins cher et que plus de classes puissent partir. 

La mairie a expliqué que les appels de marché étaient compliqués et cela ne concernaient pas assez de classes pour 

que cela soit intéressant. 

 

- Le sujet de la cantine a été également abordé car les enfants se plaignent de ne pas avoir assez à manger et que 

les repas ne sont pas toujours chauds notamment au second service. Madame Perruzo a dit que ce n’était pas 

possible. Elle invite les parents d’élèves élus qui le souhaitent à venir manger à la cantine. 

 

-  Commission des menus : chaque parent a la possibilité de consulter, s’il le souhaite, le compte rendu de cette 

commission. 

 

- Suite au conseil municipal des enfants, il a été annoncé l’achat de 2 figurines géantes (une petite fille et un petit 

garçon avec un cartable) qui seront installées dans la rue pour indiquer la présence d’une école. 

 

- Pour terminer, nous avons resoulevé le problème de la sécurité lors de la fête d’école auquel la mairie ne pourra 

pas apporter de réponse positive. La demande de présence d’un policier municipal ne pourra pas être honorée car le 

nombre d’écoles sur la ville est trop important (fêtes en même temps)  et à cause du manque de moyens dont 

dispose la mairie. 

 

8. Les questions des parents  

 

a. Cantine : problème de répartition des repas / qui élabore les menus ? 

Problème non fondé selon Mme Peruzzo. Les enfants mangent à leur faim. 

Mme Peruzzo reconnait un problème de commande sur un repas 

 

b. Parking : problème de places car le bridge se réunit au moment du temps scolaire. 

La mairie argumente que certaines écoles n’ont pas de parking. 

Les parents d’élèves vont prendre contact directement avec le responsable de l’association pour 

sensibiliser ses licenciés au problème. 

 

c. Refonte carte scolaire : quelles ont été les modalités de cette refonte qui impacte le groupe scolaire des 

myrtilles ? 

La carte scolaire s’établit à deux niveaux : académique et communal. 

L’éducation nationale via Madame l’inspectrice effectue un comptage des élèves dans l’école au 

moment de la rentrée. 

Si le palier défini est atteint, l’école peut prétendre à l’ouverture d’une classe supplémentaire. 

Pour les Myrtilles, le seuil est de 248 élèves. A cette date il est présent 247 élèves. 

A charge à la mairie de découper les rues de la commune comme elle le souhaite afin « d’alimenter » 

l’école. 

 

d. Quid des activités périscolaires. 

Réponse de la mairie : aucune. 

 

e. Demande de la présence de Mme Peruzzo pour lever le malentendu sur la mutualisation des locaux (point 8 

du dernier conseil d'école). 

Mme Lioret assure que la communication avec le centre périscolaire s’est améliorée grâce au 

dialogue réciproque. 

Un cahier de liaison a été mis en place afin de travailler en bonne harmonie. 


