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ORDRE DU JOUR : 

 

Inspectrice Mme VO QUANG (excusée) 
Représentant de la 
municipalité 

Mr DUGOIN (excusé) 
Mr Fonseca (Travaux) 
Mme Perruzo 
Mme METAIS 

Directrice Mme ROUFFIGNAC 
Enseignant(e)s 
 

Mme AUBIN 
Mme GAUDISSIABOIS (arrêt maladie) 
Mme GUILLARD 
Mme PESENTI (secrétaire) 
Mme KREMER 

Délégués de parents 
 

Pour la FCPE : 
Mme DECOUDUN 
Mme Morice Desprez 
Mme Grégoire 
Pour le GPEI : 
 Mme CAMSAT 
Mme Le Mentec 
Mme Moenne Loccoz 

  
1. Temps scolaire 

- temps pédagogiques en relation avec le projet d’école 

- rencontres sportives 

2. Point mairie 

-carte scolaire : nouveaux logements 

- périscolaire/cantine 

- les travaux 

3. Les budgets : 

- la coopérative scolaire 

4. Sécurité : 

 PPMS 
5. Dates à retenir 

- Fête de l’école 
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1. Temps scolaire 
- les temps pédagogiques 
Spectacle : 
En relation avec le projet d’école, les élèves ont pu assister à un spectacle sur le thème des 4 
éléments nommé Perrine et le potier. 
Intervenants extérieurs : Mme Gobé Marina. 
Les classes de moyenne et grande section de Mme Aubin ainsi que la classe des grandes 
sections de Mme Pesenti, bénéficient d’une intervenante musique tous les mardis après-midi. 
Les classes de Mme Rouffignac (petits/grands) et Mme Guillard (petits /moyens) en 
bénéficient le mardi matin. 
Le but est de préparer les élèves pour les rencontres sing et sonne, mais aussi pour une 
représentation qui sera donnée à la maison de retraite de Mennecy, et pour la fête de l’école. 
En plus du travail effectué avec l’intervenante, les classes apprennent des chants avec les 
enseignantes mais aussi en formation chorale (par 3 classes et 2 classes) 
 
Les rencontres sportives : 
Tous les élèves ont participé à la rencontre gymnastique. La prochaine rencontre est celle de 
la course longue durée à Ormoy, le 24 mars. Les élèves auront un diplôme. La mairie a prévu 
les médailles. 
Sorties pédagogiques : 
Les parents demandent si des sorties sont prévues. Les enseignantes ont réservé à l’aquarium 
Sea Life au val d’Europe, le mardi 1er juillet. Financement essentiellement caisse des écoles 
puis coopérative. 
Fonctionnement : 
Remise des cahiers de liaison : les cahiers seront remis les vendredis même s’il les 
enseignantes n’y ont rien mit. 
 
L’accueil se passe bien, les élèves qui arrivent en retard sont toujours les mêmes mais arrivent 
avant 8H35. Merci à tous les parents qui font l’effort chaque jour d’arriver à l’heure. 
Attention aussi à l’après-midi. 
 

 
2. Point mairie 

Carte scolaire 
Quand les logements de l’ancienne papeterie seront-ils tous attribués ? (fin juin tout devrait 
être livrés). 
Pour le moment seuls deux élèves inscrits provenant de ces logements, inscrits en PS. Peu 
d’enfants en plus dans les écoles car beaucoup de déménagements en interne à Mennecy. 
Quand auront lieu les inscriptions des PS ? début avril 
Est-ce qu’un document écrit est prévu en distribution pour les familles ? affiches et prospectus 
individuels. 
 
Périscolaire/cantine 
Cantine : Il avait été envisagé dans un conseil précédent un système de tutorat entre élèves 
d’élémentaire et de maternelle. Cette piste a –t-elle avancé ? idée qui a le soutien des parents, 
à mettre en discussion. 
Compte-tenu du nombre croissant d’inscriptions à la cantine, cela apporterait peut-être plus de 
confort aux élèves de maternelle. 
Périscolaire : Est-il vraiment nécessaire de laisser le portail grand ouvert surtout le soir ? 
L’école est le soir ouverte à toutes les personnes. Rappel aux ATSEM qui partent les 
dernières, et faire un affichage pour que les parents ne déverrouillent pas les portes sans les 
refermer. Mme métais transmet aux animateurs l’information de rappeler aux parents de ne 
pas circuler dans l’école. Et demander aux animateurs si pas de clés pour fermer l’école. 
Travaux 



Cette nouvelle école demande beaucoup de petits travaux (fixation de butées, toilettes à 
déboucher, plaques de plafond à remettre, portail à vérifier, meubles à déménager, 
électroménager à mettre en déchets électriques, clips à remettre sur les portes extérieures, 
joints à refaire entre les murs, …) 
Tous ces travaux sont faits rapidement. 
Parfois, on retrouve des pièces dont on ne connait pas la provenance et je ne peux donc pas 
demander les travaux correspondants. Je laisse les pièces trouvées à disposition devant mon 
bureau. 
Il y a eu des demandes pour le chauffage. On a eu une sensation de fraicheur dans le bâtiment 
avec des différences de températures en fonction de l’endroit où on se situe, la salle de 
motricité étant une des plus fraiches. La ventilation reste bruyante et apporte de l’air plus frais 
que la température de la pièce. Cependant cette température est normale (19°C). dans les 
classes, la température est d’environ 20 °C. 
L’équipe de Vinci est intervenue pour augmenter le chauffage, cela est mieux. 
Fixation des butées de portes extérieures. Est-il possible de prévoir un contrôle régulier pour 
ces butées ? les boulons sont changés au fur et à mesure, de manière à rester fixés de manière 
définitive, ce qui n’est pas le cas de boulons actuels. 
Est-il possible de commander d’autres clips de portes extérieures, il en manque déjà une 
dizaine ? 
Le portail fonctionne de nouveau normalement.  
Il y a eu aussi des demandes d’intervention pour l’aménagement de l’école.  
Le menuisier est venu prendre les mesures pour aménager les réserves. (prévu pendant les 
vacances). 
Le rehaussement du grillage est inscrit au budget 2014. (prévu cet été) 
Le câblage des enceintes de la salle de motricité est aussi prévu. 
Un cabanon a été installé près du potager. 
Du matériel de sport a été retourné à l’école. 
Des étagères dans la classe de Mme Aubin vont être installées. 
Des tracés pour que les enfants se mettent en rang dans la cour vont être peints. 
Qu’est-il envisagé pour l’ancienne structure de sport qui était fixée dans l’ancienne école ? 
Est-il possible de la vendre ? Si oui qui s’en charge et à qui reviendrait l’argent de la vente. 
Pour éventuellement la vendre, il faudrait des photos, mais il se pose le problème des 
nouvelles règlementations. 
A l’arrêt de la ventilation, le conseil remarque un retour au calme important, la ventilation est 
bruyante. 

3.  Les budgets 
- coopérative 
Photos individuelles, 786 euros, (60% vont au photographe) 
Coopérative 1er appel : 1745 euros 
En février 2014 : budget de 3400 euros 
 

4. Sécurité 
PPMS :  
Présentation du PPMS 
PPMS : plan particulier de mise en sureté. Il est commun avec l’élémentaire. Les nouveaux 
locaux apportent un confort dans la mise en place de ce PPMS. Deux zones de mise à l’abri : 
le bâtiment maternelle et le bâtiment élémentaire. 
L’exercice de validation du PPMS a été réalisé mardi 28 janvier au matin. Rien d’anormal 
n’est à signaler, des précisions concernant la fermeture des volets de certaines pièces 
inoccupées ont été ajoutées. Nous avons fait la demande de recharges pour les cornes de 
brume auprès de la mairie. Mme Mahé se charge des commandes. 
Point de rassemblement en cas d’incendie dans la cour. 
 

5. Dates à retenir 

Fête de l’école 



L’équipe enseignante a prévu d’organiser une chorale samedi 21 juin au matin 9H30 -11H00 
pédagogique et 11H00-14H00 kermesse. A cette chorale, les parents ont proposé d’y 
adjoindre une kermesse. 

 

Suite au questionnaire présenté aux parents à ce sujet, il semblerait qu’il y ait une quantité 
assez importante de parents qui souhaiteraient s’investir le jour-même. Les parents peuvent 
donc commencer à prévoir cette kermesse. Une réunion est prévue jeudi 6 mars à 18H30. 
L’équipe enseignante souhaite qu’elle respecte au maximum le principe de la gratuité, tous les 
jeux seront gratuits ainsi que le buffet. Seule une vente d’enveloppes serait payante. 
L’organisation précise sera discutée en réunion avec les personnes intéressées. 

La fête de l’école, se déroulera dans la cour de l’élémentaire, mais s’il pleut, prévoir 
l’utilisation de la salle polyvalente ainsi que le hall, la salle de motricité et la salle de 
restauration. 

Prochain conseil d’école : le 12 juin 2014 

Photographe : 28 mars 

Idées sorties : caserne de pompiers, poste, médiathèque, visite régie cinéma… 
 
Pas de questions diverses 
Signature de la directrice       Signature du secrétaire 


