
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

Ecole élémentaire de la Verville - 2 juin 2015 

Présents :  

Pour la mairie : Mmes Peruzzo, Truffet, Metais, M. Dugoin-Clément, M. Féret 

Pour l’école : Mmes, Dillies, Le Goadec, Simons, Duez-Nain et Vandendriessche, MM Cailliet, 
Coperet, Nain, Ridoux et Roumegoux 

Pour les parents d’élèves : 

Parents Indépendants : Mmes Grégoire et Sabourin 

GPEI : Mmes  Camsat, Champenois, Jami, Le Mentec, Aglaé et Moenne-Loccoz  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A la demande de Mme Peruzzo, les points de l’ordre du jour concernant la mairie sont traités en priorité, afin de libérer les agents 

municipaux . 

1) Année  scolaire 2015-2016 :  
- La rentrée des élèves aura lieu le mardi 1er septembre 2015 (récupération du lundi 31/08 au 

lundi 4 juillet) et la fin de l’année le mardi 05 juillet 2016.  
- Le pont de l’ascension est accordé pour l’année 2015-2016, la journée de récupération étant 

le mardi 5 juillet. 
- Les horaires de l’école seront les mêmes que cette année. 
- La mairie ne prévoit pas d’activités périscolaires (TAP) pour l’année à venir. 
- Effectifs prévus : 255 élèves. Aucune fermeture de classe n’est à prévoir. La structure de 

l’école ne peut pas être communiquée avant la rentrée, les inscriptions n’étant pas encore 
terminées. 
 

2) Différents projets mis en place le midi cette an née : 
-   BCD : faute de parents volontaires, peu d’interventions, malheureusement. Un nouvel appel 

aux bonnes volontés sera à nouveau lancé en réunion de nouveaux parents ainsi qu’en 
septembre. 

- Bridge : activité du vendredi très appréciée par les CM, animée par une association 
bénévole. Les enseignants remercient M. Pauchon, le président du club et ses intervenants. 
Mme Le Goadec précise que cette activité est inscrite dans le projet d’école, dans l’action 
« Apprendre les mathématiques par le jeu ». 

- Echecs : faute de réponse du club auprès de Mme Le Goadec, cette activité n’a jamais été 
mise en place. Mme Peruzzo nous signale que le président du club lui a répondu qu’il lui 
était impossible d’intervenir auprès des élèves, faute de bénévoles.  

- Lire et faire lire : atelier apprécié mis en place le lundi midi auprès des CP. Nous remercions 
Mme Le Bars pour sa gentillesse et sa disponibilité. 

 
3) Budget :   

43 euros par élève dédiés aux fournitures et manuels scolaires + 200 euros de pharmacie + 
700 euros de petit matériel (cette année, destiné à l’EPS) + investissement (gros matériel de 
sport et mobilier de la salle des maîtres). 
 
 



 
4) Travaux dans les locaux :  

 Efficace et rapide quand il s’agit de la mairie, plus long lorsqu’il s’agit de la société Vinci 
(problème de ventilation en cours). Mme Le Goadec félicite les agents municipaux pour la 
qualité de leurs interventions et leur grande gentillesse. 
 

5) Gestion des abords de l’école lors des entrées e t sorties scolaires : parking et sécurité 
– Réponse de M. le Maire aux questions des parents : 
- La circulation dans le parking sera améliorée (pose de barrières à la place des rochers) 

ainsi que l’accès au dépose-minute revu. 
- Etant donné la vitesse excessive constatée aux abords de l’école, et en vue de sécuriser 

nos enfants, de nouvelles mesures verront le jour à la rentrée (barrière le long des 
trottoirs, bandes ralentissantes, radar pédagogique, …). 

- Les travaux pour l’éclairage de l’entrée du périscolaire seront effectués cet été. 
 
 

6) Caisse des écoles :  
- Une subvention de 686€ par classe est versée afin de financer les sorties pédagogiques. 
- Pour les familles en difficultés, Mme Le Goadec avait demandé une aide pour financer le 

départ de leur enfant en classe de découvertes. Cette aide a été acceptée et 550 € seront 
versés sur le compte de la coopérative (ainsi que 300 € des Pupilles de l’Enseignement 
Primaire). Mme Le Goadec remercie M. le Maire, président de la Caisse des écoles, 
d’accorder ces aides ; en effet, sans elles, les enseignants ne pourraient pas proposer de 
classes de découvertes, afin de ne pas pénaliser certains enfants. 
 

7)  Bilan des différents projets de classes : 
- CE2 et CM1 : classe de découvertes sciences à Grassay: Electricité et  énergies 

renouvelables. 
 Bilan très positif, les élèves ont été très actifs, ont mis en place des expériences très 
intéressantes, difficiles, voire impossibles à faire dans l’enceinte de l’école. 

- 2 CP et CE2 : Cirque et équitation à Cocico, Charny.  
Classe de découvertes très enrichissante, les élèves très actifs, très impliqués dans le 
projet. La qualité du spectacle de fin de séjour est saluée par les parents. 
Dans les deux séjours, les enseignants soulignent les compétences du personnel 
encadrant. 

- CM1 : Théâtre-musique (projet financé par la mairie).  
Ecriture d’une pièce de théâtre accompagnée par les musiciens du conservatoire. Cette 
action, inscrite dans le projet d’école, a été finalisée par un spectacle au théâtre JJ 
Robert. 

- CE2 : Conte musical (projet financé par la mairie) avec un professeur du conservatoire, 
Marina Gobé. Le spectacle aura lieu le 10/06 au théâtre de Mennecy. 

- CE1 : Jardinage.  
Carrés potagers installés dans les cours des 2 écoles et entretenus par les élèves avec 
l’association ASEC. Mme Le Goadec demande à M. le Maire l’autorisation d’installer un 
refuge LPO (Ligue Pour les Oiseaux) dans la cour de l’école, dans le cadre de l’Education 
au Développement Durable. M. le Maire donne volontiers son accord. 
Echanges avec la maison de retraite  « Les étangs ».  
Chorale, lecture d’histoires et échanges avec les résidents. Moment très apprécié par les 
enfants et les personnes âgées. 



Rencontre rollers prévue à Fontenay le Vicomte le 12 juin. 
- CM2 : Sortie à Fontainebleau prévue le 29 juin (visite du château et rallye dans les 

jardins).  
Les élèves passeront leur permis internet, avec l’aide du gendarme Brandon, ainsi qu’une 
initiation aux premiers secours, avec l’aide de l’infirmière scolaire, Mme Lacoffrette. 
 

8) Quelques questions soulevées par les parents: 
- Pourquoi ne pas prévoir un ramassage scolaire afin de conduire les enfants vers les 

différentes activités de la ville le soir et mercredi ? (à étudier par la mairie et les 
associations.) 

- Appel aux dons : Si vous avez des rollers usagés pouvez-vous les apporter à l’école afin 
d’en faire profiter d’autres enfants ? (pointure 32 à35) 

- Pourquoi n’y a-t-il pas de fête des écoles en élémentaire et en maternelle ? Le plan 
Vigipirate étant écarlate, les consignes sont très sévères et l’organisation de la fête, telle 
que les enseignants la souhaitent, n’est pas possible sans aide extérieure (ouverture du 
portail toute la matinée, les parents entrant et sortant sans cesse). 
La kermesse de maternelle organisée par les parents est, elle, maintenue au samedi 6 
juin. 
 
 

9)  Comptes de coopérative :  
Présentés  aux parents d’élèves par M. Roumegoux (recettes et dépenses pour l’année 
scolaire 2014/2015) : 
- situation au 01/09/2014 : 4 708.91 € 
  Recettes : 59 119.93 € 
  Dépenses (au 2 juin 2015) : 52 642.23 € 
- situation au 2 juin 2015 : 2 186.61 € 
 
 

            Mme Le Goadec                          Mme Moenne-Loccoz                         Mme Grégoire 

          Directrice de l’école                        GPEI-UNAAPE                          Parents Indépendants 

 

 
 
 

 

 


