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ORDRE DU JOUR : 

Inspectrice Mme VO QUANG (excusée) 

Représentant de la 
municipalité 

Mr DUGOIN (excusé) 
Mr BARREL (Responsable CTM) 
Mme PERRUZO 
Mr BOUDERSA 

Directrice Mme ROUFFIGNAC 
Enseignant(e)s 
 

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

Délégués de parents 
 

Pour la FCPE : 
Mme DECOUDUN 
Mme GREGOIRE 
Pour le GPEI : 
Mme CAMSAT 
Mme LE MENTEC 
Mme METRAL 

  

CONSEIL D’ECOLE N°3 
Année 2013 2014 

Le 5 juin 2014 

Circonscription  
 

Lisses 

Commune  
Mennecy 

 

 

Ecole maternelle 
Colline de Verville 



 

 

1. Temps scolaire 
- les temps pédagogiques 
Le projet d'école : 
le projet d'école arrive à son terme. L'équipe enseignante prépare son bilan. Le prochain projet 
d'école sera constitué à la rentrée prochaine. 
Des axes seront décidés en fonction des besoins des élèves de l'école. Un conseil d'école 
extraordinaire aura lieu afin de le présenter et le valider. 
La représentation de la chorale est prévue entre 9H30 à 11H00. 
 
Les rencontres sportives : 
Tous les élèves ont participé à la rencontre course longue durée et escalade.  
Les deux sorties se sont bien passées . Merci à la conseillère pédagogique qui a organisé la 
sortie mais aussi à la mairie qui a financé les bus pour la sortie escalade. Merci aux parents 
accompagnateurs sans qui cela n'aurait pas été possible non plus. 
Je rappelle toutefois que lorsqu'on est accompagnateur, on l'est pour la classe entière et il se 
peut que votre enfant ne soit pas toujours présent à vos côtés. 
Pour les parents accompagnateurs, un agrément avait été demandé auprès de l'Inspectrice de 
circonscription, après signature d'un formulaire et une réunion d'informations sur les 
conduites à tenir auprès des enfants lors de l'activité escalade. 

 

2. Point mairie 
Carte scolaire 
Il est prévu 126 élèves pour la rentrée. Les effectifs annoncés devraient pouvoir permettre le 
maintien de la cinquième classe, cependant, il se peut que le comptage soit maintenu. La 
décision définitive appartient à la Direction Académique. 
Nous notons quand même que la campagne d'inscription a été difficile, de nombreux parents 
sont allés tardivement inscrire leurs enfants en mairie.  
Les enfants relevant des nouveaux logements ne sont pas nombreux et beaucoup demandent 
une dérogation pour aller dans une école plus proche du domicile. Le secteur scolaire serait 
peut-être à revoir ? 
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Mme Perruzo annonce en effet que cela restera difficile tant qu'il n'y aura pas de transport 
scolaire pour la Verville. Mais pour cela, il faudrait que 50 enfants de la commune fréquentent 
le ramassage scolaire. 
 
Travaux 
Inondations du 5juin matin : Toutes les classes côté cour élémentaire,  les dortoirs et le bureau 
de la directrice ont été touchés par une inondation. L'eau était très présente (des murs 
extérieurs au couloir pour les dortoirs).  L'eau s'est infiltrée par le toit. 
La mairie, ainsi que la société Vinci sont intervenus rapidement. Cette inondation serait due 
aux chéneaux bouchés par des balles et ballons provenant de l'élémentaire. 
La société va assurer les travaux nécessaires. Des experts passeront à l'école. 
Une liste des objets détériorés par l'eau sera transmise par la directrice à la mairie. 
Les élèves ont pu rejoindre leur classe l'après-midi.  
Pas de demandes de travaux cette période. 
Par contre, le portail côté cuisine est toujours en panne. Il devrait être réparé la semaine 
prochaine. 
A priori l'école consommerait trop d'eau. Je pense que cette consommation peut-être liée aux 
boutons poussoirs dans les classes mais aussi dans les toilettes. Est-il possible de les faire 
régler sur un débit moins grand ou est-il possible au moins dans les classes de les changer afin 
d'avoir une tête de robinet ? Parfois, l'eau est allumée pour un verre alors que le robinet 
continue de couler... 
La demande a déjà été adressée à la société Vinci par la mairie. 
 
Les ATSEMs me font part de leur difficultés dans la salle d'entretien à l'entrée de l'école : 
l'eau éclabousse le sol car le robinet est trop haut et la vasque trop basse. Elles sont obligées 
de se pencher pour rincer les serpillières. Quelles solutions peuvent-être apportées ? 
Mr Barrel annonce qu'il en a déjà été informé par les ATSEM, et qu'il va demander du 
matériel plus adapté, mais que faire modifier le point d'eau ne serait pas convenu pour le 
moment. 
Une laveuse auto-portée à été commandée. 
Où en est le téléphone de la classe de Mme Rouffignac ? Il est en cours de commande. 
 
 Fonctionnement de l'école 
Les parents soulève le problème suivant : le portail. 
Pendant le temps scolaire le portail est fermé. Pendant le temps de la garderie, il reste ouvert 
car les personnels ne sont pas toujours à côté du téléphone qui est mural. La fermeture du 
portail pourrait être envisageable uniquement l'hiver quand ils sont surs d'être dans la salle 
périscolaire. 
La dépose minute pose problème, non pas en tant que telle mais quand les parents stationnent 
dans cette zone. 
Le principe de la dépose minute c'est que l'enfant est déposé sans que le conducteur n'arrête le 
moteur de sa voiture et cela doit être rapide.  
Il est demandé que la gendarmerie passe de manière plus fréquente. 
Fléchage du parking à revoir. 

 

3.  Les budgets 
− coopérative 

entrées 
deuxième appel : 1416 euros 
caisse des écoles 2275 euros 
les photos de groupes ont permis un apport de 215 euros. 
La mandataire de la coopérative explique que les règlements des photos ont été difficile à 
récupérer. 
Dépenses 
bus pour les journées jardinons à l'école : 800 euros 
sea Life le 1er juillet 
 



- Budgets mairie : l'école dispose du budget suivant pour la rentrée 2014 : 
fournitures scolaires : 24€ par élève soit 3240 euros (prévu pour 135 élèves). 
Petit matériel 360€ par classe 
pharmacie 150€ 
investissement 23 063€ prévus sous réserve d'obtention d'une subvention demandée par la 
mairie. Mr Boudersa explique que nous auront la somme définitive annoncée la semaine 
prochaine mais qu'il ne devrait pas y avoir de grands changements. 
 
 

4. Sécurité 
PPMS :  
Présentation du PPMS 
PPMS : plan particulier de mise en sûreté. 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 circonscription a eu lieu le 6 mai. Tout s'est bien passé. Des points sur la 
communication interne ont été revus : les enseignants doivent me faire remonter très 
rapidement par le biais d'une ATSEM les absents, et doivent faire en sorte que la 
communication vienne vers moi au lieu de l'inverse, je dois être disponible pour tout appel 
émanant des autorités, des parents.... Je rappelle que si un jour ce PPMS devait être activé 
pour de vrai, les parents doivent respecter des consignes particulières et ne pas appeler l'école 
afin de ne pas encombrer les lignes.  
Enfants en sécurité dans l'école. 
Il est soulevé le fait que le personnel de cantine ne figure pas dans le PPMS. Il est du bon sens 
que lors des prochains exercices, les personnels de cantine doivent être informées. 
 Nous avons fait la demande de recharges pour les cornes de brume auprès de la mairie.  Pour 
l'instant, elles n'ont pas été renouvelées. Un rappel va être fait. 
La mairie annonce qu'elle est en attente du compte rendu officiel de cet exercice. 

 

Point de rassemblement en cas d’incendie dans la cour. 
 

5. Rythmes scolaires 

proposition des enseignants : 

lundis, mardis, jeudis, vendredis : 8H30-11H30 13H30-15H45 

mercredis : 8H30-11H30 

résultats du vote :  7 pour 4 contre 

La proposition est acceptée à la majorité. 

La municipalité n'était pas présente au moment du vote à la demande de M. le Maire. 

  

6.   

date de rentrée 

mardi 2 septembre 

 

 

 
Pas de questions diverses 
Signature de la directrice       Signature du secrétaire 


