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Compte rendu du conseil d’école 

vendredi 10 juin 2016 
 

 
Enseignants présents:      Parents d’élèves élus présents: 

Madame GALARD CPA       Madame QUINQUET 

Monsieur SUCHAUD CPB      Madame NICOLLET 

Madame LIORET  CE1 et directrice     Madame CHAPTAL 

Madame GUEDRON CE1/CE2     Madame GOUTTAS 

Madame GOURGUES CE2          Madame COUSIN 

Madame BOURDOUX CE2/ CM1      Madame MOREAU 

Madame TRITTO CE2      Madame FRIN 

Madame  TRELLU CM1/CM2      Madame GIRARD   

Monsieur OLIVON CM2      Madame BONDIL 

Madame USSEGLIO quart de décharge de direction   Madame MEDDOUR 

          

Représentants municipaux : 

Monsieur FERET,  Monsieur FONSECA et Monsieur RITA LEITE 
 

1.Effectifs et structure de l’école pour la rentrée 2016 
 

Tout d’abord bienvenue à Chloé la nouvelle secrétaire de la directrice. Elle est arrivée le 1er juin 2016 et sera 

normalement avec nous pour toute l’année scolaire à venir.  
  

Il y a pour le moment 256 élèves inscrits dans l’école pour la rentrée 2016. 

Nous espérons ouvrir la dixième classe et la répartition serait alors celle –ci : 

2 classes de CP à 26 et 27 élèves 

2 classes de CE1 à 24 et 25 élèves 

2 classes de CE2 à 23 élèves chacune 

2 classes de CM1 à 26 et 27 élèves 

et classes de 2 CM2 à 27 et 28 élèves  
 

Une commission se réunit le 16 juin afin de déterminer si nous pouvons ouvrir ou non. Le seuil d’ouverture étant à 

248 élèves. 

Dans le cas contraire, nous aurons les CE1,CE2, CM1 et CM2 à 31 et des doubles niveaux à 27.   

   

2.Bilan de la coopérative de l’école 
 

Bénéfices de la vente des objets photo : 474€50 (vente pour 1600€) 

Dépenses : Livres pour compléter des séries en cycle II : 131€90 

Spectacle offert à tous les élèves : 912€ 

Achat de matériel d’EPS : 49€97 

Achat mise à jour numérique JOCATOP cycle 3 : 592€ 

Règlement pour l’intervention de l’escrime : 150€x2 classes soit 300€ 

Budget sorties (financées avec la somme versée par la caisse des écoles) : 6174€ pour les 9 classes 

 
Solde de la coopérative : 4239€ 
 

3. Les stages de remise à niveau 

 

Ils ont eu lieu la première semaine des vacances de printemps, du 18 au 22 avril 2016 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 CM2, 7 élèves y ont participé. 

 

Ce stage a également été proposé pour la dernière semaine d’août à quasiment tous les CM1 pour une remise en 

route et 6 familles ont inscrit leur enfant. 
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.4. Bilan des sorties et projets de classe 

 

Les sorties scolaires qui ont ou vont avoir lieu sur le dernier trimestre: 

 

Les 2 CP: une journée au château de Breteuil aura lieu le vendredi 17 juin 2016 et une sortie rollers le mardi 14 

juin après midi. (lundi 13 pour le CPB) 

CE1: une sortie rollers aura lieu le mardi 14 juin après midi et une rencontre athlétisme le jeudi 23 juin après midi 

CE2 et CE1/CE2 : une sortie rollers le mardi 14 juin matin et une rencontre athlétisme aura lieu jeudi 23 juin 

après midi 

CE2/CM1 et CM1 : une journée à GUEDELON aura lieu le vendredi 17 juin 2016  

CM1/CM2 et CM2 : une rencontre au collège a eu lieu le lundi 31 mai au matin et une journée à Fontainebleau 

(visite du château) aurait dû avoir lieu le 3 juin 2016 mais a été reportée suite aux intempéries. 

+ la rencontre athlétisme aura lieu le jeudi 30 juin 2016. 

 

A noter la sortie des CE1 et CE2 en forêt de Sénart annulée aujourd’hui pour des raisons de sécurité. Elle sera 
reportée dans la mesure du possible. 
 

Spectacle des CM2 : il a eu lieu le mercredi 25 mai 2016 à 19h30 au théâtre de Mennecy. Toutes nos félicitations 

aux élèves de la classe de M. OLIVON et nos remerciements aux intervenants et à la ville de Mennecy pour ce 

projet. 

Spectacle voix en scène des CM1 et CE2/CM1 : il a eu lieu hier soir au théâtre de Saint Michel sur Orge. 

Toutes nos félicitations aux élèves de ces 2 classes. 

Merci aux intervenants qui ont permis de mener à bien ce projet. 

Les maîtresses ont regretté l’absence d’un représentant de la mairie. 

 

Classes de découvertes : 

En Indre et Loire des CE1 et CM1/CM2 les 12 et 13 mai 2016 : très bon séjour sous la pluie avec visite de 3 

châteaux  

En Bourgogne des CE1/CE2 et CE2 les 26 et 27 mai : très bon séjour ensoleillé avec visites très intéressantes  

Merci à tous les parents accompagnateurs et à la mairie pour le goûter offert au séjour du mois de mai. 
  

6.La fête d’école 

 

Elle aura lieu le samedi 25 juin 2016 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 croissants sera faite suite au sondage collé dans les cahiers mercredi. Le café et le thé 

seront offerts par l’école (jus d’orange pour les enfants). 

Il y aura une tombola avec un appareil photo en premier lot. De nombreux lots ont déjà été récupérés. (entrées 

dans des parcs, lots divers…) 

 Le prix du ticket sera de 1€. Pas de tirage au sort cette année car trop long l’année dernière. 

Ils seront vendus entre 9h et 9h30. Chaque numéro de ticket correspondra à un lot. 

Liste des lots affichés parallèlement à la vente. Remise des lots après le spectacle. 

 

Cette année nous avons invité le centre de loisirs a participé à notre spectacle en présentant une danse. 

 

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…) 

 

- listes de fournitures pour la rentrée : le GPEI cette année a tenu compte de nos besoins et nous les remercions. 

Quelques commandes ont été passées dans notre école. 

 

- la liste des fournitures sera donnée avant les vacances si l’ouverture est annoncée en juin. Autrement ce sera à la 

rentrée des classes. 



 

8. Points parents 

 

Réponses à vos questions :  

 

Comment récupérer les commandes de fournitures GPEI ? 

Les familles qui ont passé une commande peuvent retirer cette commande au gymnase du collège de Mennecy, le 

vendredi 17 juin de 14h00 à 19h30 ou le samedi 18 juin de 9h30 à 13h00. Il faut par contre une pièce d’identité 

pour rentrer dans le collège. 

 

Les assiettes en plastiques de la cantine sont-elles sans danger, notamment lors du lavage en machine à haute 

température ? 

Les assiettes en plastique de nos cantines ne contiennent pas de bisphénol. 

Elles sont en polypropylène et ne contiennent pas de BPA. 

 

Comment surveiller l'espace sport lorsque les enseignants de service sont au portail le matin et lors de la cantine ? 

Cela a pu poser des problèmes mais ce n’est plus le cas ; il y a un enseignant au-delà de la ligne blanche dans la cour 

qui peut surveiller l'ensemble de la cour. Les enfants ne sont pas censés utiliser l'espace sport le matin à 8h30. 

 

Retours très positifs concernant les voyages scolaires. 

 

Durant cette période, les RPE (représentants de parents d’élèves) ont continué à organiser la BCD, couvrir les 

livres, les enregistrer, avec l’aide d’un parent venu grâce à une annonce postée sur notre blog.  

Nous continuerons de nous occuper de la BCD l’année prochaine. L’enregistrement ne semble pas utile aux 

enseignants et très fastidieux à cause de la vétusté du matériel informatique. Nous laisserons donc cela de côté 

pour l’instant. 

Grâce aux 112 euros récoltés lors du marché de Noël, nous avons pu acheter une quinzaine de livres, notamment 

des bandes dessinées de Tintin etc. 

 

Une lettre a été envoyée à l’inspection pour soutenir la demande d’ouverture de 10ème classe. 

 

Merci à la mairie pour le panneau d'affichage et la clé de la boite aux lettres ! 

 

Vous pouvez communiquer avec nous par email : rpe.elementairemyrtilles@gmail.com ou via notre blog : 

http://parentsmyrtilles.canalblog.com/. Vous pouvez vous y inscrire pour recevoir les notifications de publication 

(entrez votre adresse mail dans la case « Newsletter » en haut à droite). 

N’hésitez pas à nous rejoindre l’an prochain ou à participer à un projet qui vous tient à cœur. 
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