
Ecole élémentaire Les Myrtilles                  
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Courriel : 0911475J@ac-versailles.fr 
 

Compte rendu du conseil d’école 

Jeudi 11 juin 2015 
 

 
Enseignants présents:      Parents d’élèves élus présents: 

Madame GALARD CP       

Madame SUCHAUD CP/CE1      Madame VICENTE 

Madame LIORET  CE1 et directrice     Madame CHAPTAL 

Madame GOURGUES CE1/CE2     Madame NICOLLET 

Madame GUEDRON CE2          Madame MEDDOUR  

Madame TRITTO CE2/CM1       

Madame BOURDOUX CM1       

Monsieur OLIVON CM2A        

Madame  TRELLU CM2A Parents absents excusés : Madame QUINQUET ,  

Madame HAOUIZEE, Madame PEZRON, Monsieur TRELLU 

Madame WEBER  décharge de direction    Parent absent: Monsieur LABYAD   

 

          

Représentants municipaux présents : 

Monsieur FERET, Monsieur BOUDERSA, Madame PERRUZO,  Monsieur FONSECA 

 

1.Effectifs et structure de l’école pour la rentrée 2015 

  

Il y aura 238 élèves inscrits dans l’école pour la rentrée 2015. 

 

Pour le moment, la répartition est celle –ci : 

2 CP à 24 élèves 

1 CE1 à 28 élèves 

1 CE1/CE2 à 25 élèves (13+12) 

1 CE2 à 28 élèves 

1 CE2/CM1 à 26 élèves (10+16) 

1 CM1 à 28 élèves 

1 CM1/CM2 à 27 élèves (7+20) 

1 CM2 à 28 élèves  

 

Cette répartition est susceptible de changer s’il y a des arrivées d’ici la rentrée. 

      

2.Bilan de la coopérative de l’école 

 

Bénéfices de l’année (photographe + vente des sacs) : 3 260,60€ 

 

Charges : 1 965,04€ (jeux de cours, DVD pour le vidéo club, abonnements, régularisation des dépenses USEP des 

années antérieures, ampli pour la salle polyvalente) 

 

Budget sorties (financées avec la somme versée par la caisse des écoles) : 4 232,95€ (certaines dépenses restant 

à régler le jour du conseil d’école) 

 

 

3. Les stages de remise à niveau 

 

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

Ce stage a permis d’aider les élèves rencontrant des difficultés en mathématiques ou en français.  

Il s’est adressé uniquement aux élèves de CM1 et de CM2, 12 élèves y ont participer (7CM1 et 5 CM2) 

 

Ce stage a également été proposé pour la dernière semaine d’août pour 4 CM2. 
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4. Bilan des sorties et projets de classe 

 

Les sorties scolaires qui ont eu lieu sur le dernier trimestre: 

 

CP et CP/CE1 : une journée à PROVINS a eu lieu le 29/05 et une sortie rollers le mardi 9 juin. 

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

et une rencontre athlétisme aura lieu jeudi 18 juin au matin pour les CE1 

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

et une rencontre athlétisme aura lieu mardi 23 juin au matin pour les CE2 

CE2/CM1 et CM1 : une journée à PROVINS a eu lieu  le jeudi 7 mai 2015 

et une sortie escalade à Nainville les Roches a eu lieu aujourd’hui jeudi 11 juin toute la journée 

Les 2 CM2 : une journée à Fontainebleau (visite du château) a eu lieu le 15 mai 2015 et une rencontre au collège a 

eu lieu le lundi 8 juin 2015 au matin 

Et la sortie à la rencontre athlétisme pour les CM2 et CE2/CM1 le jeudi 25 juin 2015. 

 

Toutes les sorties se sont très bien passées. 

A noter une attitude décevante des CM2 lors de leurs différentes sorties (collège, Fontainebleau…) 

Nous rappelons que les décisions prises par l’équipe enseignante doivent être respectées et non jugées.  

( et surtout pas remises en cause devant les enfants) 

 

Spectacle des CE2/CM1 : il a eu lieu le mardi 26 mai 2015 à 19h30 au théâtre de Mennecy. Les élèves de l’école 

ont été invités à la répétition générale l’après midi. 

Toutes nos félicitations aux élèves de la classe de Mme TRITTO et nos remerciements aux intervenants et à la 

ville de Mennecy pour ce projet. 

Spectacle des CM1 et CM2B : il aura lieu le mardi 16 juin 2015 à 18h30 au théâtre de Corbeil Essonne  

 

6.La fête d’école 

 

Elle aura lieu le samedi 27 juin 2015 de 9h30 à 12h30. 

Une représentation aura lieu à 9h30. 

Les parents seront accueillis lors d’un café croissants de 9h00 à 9h30. La grille sera ensuite fermée et rouverte 

aux personnes qui souhaiteront sortir. 

Une précommande de 435 croissants a été faite. Le café et le thé seront offerts par l’école (jus d’orange pour les 

enfants). 

Il y aura une tombola avec une tablette numérique en premier lot. De nombreux lots ont été récupérés. (entrées 

dans des parcs, lots divers..) 

 Le prix du billet de tombola sera de 1€. Ils seront vendus entre 9h et 9h30. Le tirage au sort aura lieu après le 

spectacle et les lots seront remis uniquement aux personnes présentes. 

 

 

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…) 

 

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

commission. 

 

- listes de fournitures pour la rentrée : à noter que l’année prochaine, le GPEI proposera une liste commune de 

fournitures avec un achat groupé comme au collège. Cette année les enseignants de l’école des Myrtilles n’ont pas 

souhaité relayer l’information faute de temps pour y réfléchir. 

Toutefois certaines familles sont passées par le GPEI directement pour la rentrée 2015. 

 


