
1 

 

Ecole Maternelle Les Myrtilles        Année scolaire 2015/2016 

2 Place de l’Ecole Les Myrtilles 

91540 Mennecy                                        

   

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°1 

JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 

PARTICIPANTS EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme DUMAS-PILHOU Cathy Directrice remplaçante,  

Enseignante MS /GS  

24 élèves 

Mme PAVY Peggy Adjointe, enseignante PS/GS 26  élèves 

Mme JOLENS Aurélie Adjointe, enseignante GS 26  élèves 

Mme MOHR Marie Adjointe, enseignante MS 25  élèves 

Mme GILBERT Sandy Adjointe, enseignante PS 27 élèves 

Mme GAUDIN Valérie Adjointe, enseignante MS/GS Décharge de direction 

Mmes  FRIN, NGUYEN et RIMBERT. Représentants des parents d’élèves 

(liste indépendante) 

Titulaires 

Mmes  LE CORRE,  COUSIN et 

RONDEAU 

 

Représentants des parents d’élèves 

(liste indépendante) 

Suppléants 

Mmes PERUZZO, METAIS  

et Mr FONSECA 

Représentants de la Municipalité  

 

EXCUSES EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme PARBAILE Inspectrice Education Nationale  

M DUGOIN-CLEMENT Maire de Mennecy  

Mrs BOUDERSA et FERET Représentants de la municipalité  

M BENSAID  DDEN  

Mme HAOUIZEE et Mr DRAGOMAN Représentants des parents d’élèves 

(liste indépendante) 

Titulaires 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1- Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 

2 - Les effectifs  

3 - Vote du règlement intérieur de l’école 

4 - Sécurité, entretien, travaux et aménagement de l’école 

5 - Le  projet d’école 

6 – Activités Pédagogiques Complémentaires / RASED 

7 - Sorties scolaires/spectacles, interventions 

8 - Coopérative scolaire 

9- Questions des représentants des parents d’élèves 
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1- RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

Nombre d’électeurs inscrits : 226 

Nombre de votants : 66 

Suffrages exprimés :   61   (5 n’étaient pas valides) 

Nombre de sièges à pourvoir : 5 

Nombre de sièges pourvus : 5 puisque 10 parents candidats inscrits sur une liste (liste indépendante)  

Représentants suppléants : 5 

Taux de participation : 29,20% 

La majorité des votes s’est effectuée par correspondance. 

 

2- LES EFFECTIFS 

La rentrée s’est effectuée avec 4 classes : 1 classe de PS (33 élèves), 1 classe de PS/GS (32 élèves), 2 

classes de MS/GS (32 et 33  élèves) ; soit 130 élèves. 

Il y a ensuite eu une ouverture de classe le 8 septembre. 

Nous accueillons cette année 4 nouvelles enseignantes : Mme Aurélie JOLENS nommée à titre 

définitif, Mme Marie MOHR nommée à titre provisoire, Mme Sandy GILBERT qui remplace Mme 

HENRY et Mme Valérie GAUDIN qui assure le jeudi la décharge de Mme DUMAS-PILHOU jusqu’en 

décembre. Au retour de Mme HENRY, elle assurera la décharge dans sa classe de PS. 

Nous avons la chance d’avoir 5 atsems présentes sur l’école, soit une atsem par classe.. Mme 

Anabela DINIZ a également été nommée sur l’école suite à l’ouverture de la 5
ème

 classe ; 

Effectifs actuels : 128 élèves inscrits (Il y a eu 2 départs depuis la rentrée) 

Répartis comme suit :  

Une classe de PS de 27 élèves, enseignantes Mme GILBERT + une AVS Mme ZAMMIT 

Une classe de PS/ GS de   26  élèves, enseignante Mme PAVY (10 GS,16PS) 

Une classe de MS de 25  élèves, enseignante Mme MOHR 

Une classe de MS/GS de 24 élèves, enseignante Mmes DUMAS-PILHOU et GAUDIN (8 MS, 16 GS) + 

une AVS Mme LIOT 

Une classe de GS de26  élèves, enseignante Mme JOLENS 

Une nouvelle AVS Mme OKBI vient tout juste d’être nommée pour deux élèves (1 en MS/GS et 1 en 

GS). 

 

3- VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 

Lecture du document.  
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Le document a été rédigé à partir du Règlement Départemental des Ecoles maternelles du 

département de l’Essonne. Des modifications ont été apportées par rapport au document rédigé l’an 

dernier. 

La chartre de la laïcité y est annexée 

Il est demandé aux parents de lire le règlement (qu’ils garderont), puis de remplir le coupon et de le 

retourner signé à l’école. 

Le règlement intérieur de l’école a été voté à la majorité. 

 

4- SECURITE, ENTRETIEN, TRAVAUX ET AMENAGEMENT DE L’ECOLE 

La sécurité : 

Incendie : Le 1
er

 exercice a eu lieu le mercredi 23 septembre à 9h35. Les enseignantes, les atsems et 

les élèves  étaient prévenus. 

L’évacuation s’est déroulée très rapidement et dans le calme ; le point de regroupement fixé  a été 

respecté. Tout le groupe scolaire a participé à l’exercice. 

Un panneau de regroupement a été installé dans la cour. 

Entretien, travaux et aménagement de l’école : 

L’équipe enseignante remercie les membres du service technique qui répondent toujours 

rapidement aux demandes d’intervention du quotidien. 

Demandes de travaux en suspens (datant de l’année dernière) :  

- Les volets des grands toilettes et de la cuisine ne sont toujours pas réparés. L’un des volets du 

bureau de la directrice et de la classe 4 sont également cassés. Il était prévu de changer les volets 

défectueux en 2015. Qu’en est- il ? La mairie répond que 6 volets électriques sont prévus. Il faut 

attendre le budget dans le courant du mois de mars. 

-Demandes d’intervention à venir : Mme Mohr a demandé un présentoir sous son tableau et une 

étagère. La demande est prise en compte. 

-Le téléphone du bureau est vieux, la mairie en prend note. 

-Difficultés liées à la mutualisation des locaux (la 5
ème

 classe est utilisée par le centre de loisirs) : du 

matériel est emprunté et pas toujours remis en place dans cette classe et dans la salle de motricité. 

Mme Dumas-Pilhou a rencontré Gaëlle Promteau à ce propos. Mme Promteau conseille de lui faire 

remonter les problèmes le plus vite possible. 

La mairie envisage-t-elle un budget spécial « mutualisation des locaux » ? Non, cela n’est pas prévu, 

mais la mairie s’engage à remplacer le matériel usé. 

L’équipe enseignante explique qu’elle souhaite demander un ordinateur portable en investissement 

pour pouvoir l’utiliser avec le vidéoprojecteur acquis cette année. 

Les parents demandent s’il est possible d’avancer le stop à la sortie du parking car il n’y a pas de 

visibilité. La mairie prend note. 
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Peut-on repeindre les places handicapés en bleu ? Non, cette couleur n’est plus règlementaire. 

 

5- LE PROJET D’ECOLE 

Cette année nous commençons un nouveau projet d’école qui sera développé pendant 3 ans. Il 

s’appuiera notamment sur les nouveaux programmes 

Action n°1 : Suite à l'évolution des nouveaux programmes, réflexion sur l'élaboration d'un cahier de 

progrès et brevets de réussites.  

Les enfants ont besoin d'être acteurs de leur réussite éducative. La prise de conscience de leur 

réussite peut les aider à poursuivre leurs efforts. 

Action n°2 : Afin de faire évoluer les enfants dans l'ère du numérique, (après acquisition de tablettes 

qui seront demandées en priorité en investissements pour 2016) propositions de nouvelles activités 

dans les différents domaines. L’objectif est d’utiliser les nouvelles technologies au quotidien.  

Action n°3 : Mise en place de résolutions de problèmes lors des APC en groupes restreints. 

Action n°4 : Les enseignantes ont remarqué que les enfants étaient individualistes et avaient besoin 

de coopérer davantage pour apprendre à vivre ensemble.  

Mise en place d'activités de coopération dans différentes situations (sport, musique, jeux 

mathématiques etc...) 

 

6- ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES / RASED 

- Activités Pédagogiques Complémentaires :  

Les Activités pédagogiques Complémentaires sont mises en place sur le temps du midi : de 11h45 à 

12h15 tous les lundis, mardis et jeudis.  Elles ont débuté le lundi 21 septembre 2015 et s’achèveront 

le jeudi 2 juin 2016. 

Les APC mises en place sont dans un premier temps proposées aux élèves de Moyenne et Grande 

Sections ; les élèves de Petite Section pourront y participer à partir du mois de janvier. 

Les APC sont proposées pour aider les élèves qui peuvent être en difficulté scolaire ; pour aider au 

travail personnel (méthodologie, vers l’acquisition d’une autonomie, développer l’attention et 

travailler la concentration) ; pour la mise en œuvre d’une activité prévue par le projet d’école (jouer 

à plusieurs  à un jeu mathématique en respectant les règles du jeu, s’occuper du potager, investir le 

lieu BCD…). Des activités autour du langage oral pourront aussi être proposées afin de susciter chez 

les petits parleurs l’envie de parler plus : oser parler, se sentir à l’aise et en confiance, acquérir du 

vocabulaire ; l’acquisition du langage oral étant l’une des priorités de l’école maternelle. 

- Le Rased (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) :  

Il est composé de 4 personnes : Catherine Tauran, psychologue scolaire ; Pierre Lambert, enseignant 

responsable de l’aide spécialisée à dominante rééducative ; Karine Clabaut et Jean-Pierre Desaules, 

enseignants responsables de l’aide spécialisée à dominante pédagogique 

Suite à une concertation avec les membres du Rased, il a été évalué que certains élèves de l’école 

pourraient avoir besoin d’une aide plus particulière. Les enseignants spécialisés envisagent 

d’intervenir sur l’école ; la période n’a pas encore été déterminée. 
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7- SORTIES SCOLAIRES , SPECTACLES , INTERVENTIONS 

Les sorties scolaires/spectacles/interventions seront toujours justifiées dans le sens où cela aura 

nécessairement un lien avec le projet d’école. 

Sorties  prévues  (sous réserve, en fonction des recommandations du plan vigipirate) : 

-Visite de la médiathèque de la ville de Mennecy (lecture d’une histoire, visite du lieu puis emprunt 

de livres) pour la classe de Mme MOHR ainsi que pour les 8 moyens de Mme DUMAS-PILHOU le 

vendredi 27 novembre 2015. �sortie annulée suite aux attentats 

-Rencontre de gymnastique au mois de janvier pour tous ; rencontre d’athlétisme au mois de juin 

uniquement pour les MS et GS. Les PS organiseront une rencontre interne dans l’école. Les 

enseignantes souhaitent rappeler que la participation à ces rencontres sportives n’est pas obligatoire 

et que chacune se réserve le droit de ne pas inscrire sa classe. De plus le budget car étant limité, il 

faut faire des choix. 

-Sorties en lien avec le projet d’école ou un projet de classe :  

Les classes de Mmes Jolens et Henri souhaitent se rendre à l’aquarium de Marne La Vallée. 

Mmes Pavy, Mohr et Dumas-Pilhou souhaitent faire une sortie dans une ferme pédagogique pour 

voir des chèvres (en rapport avec un projet autour du loup). 

Spectacles/Festivités : 

Un Père-Noël viendra à l’école le vendredi 18 décembre au matin. Ce jour-même dans l’après-midi, 

un goûter sera organisé. C’est un ancien parent d’élève, M Barberi qui s’est proposé  pour jouer ce 

rôle. Mme Frin sera présente pour faire des photos avec le Père-Noël. 

Spectacle de la Cicadelle « la magie de Noël » le mardi 1
er

 décembre. Le spectacle sera financé par la 

coopérative scolaire (614,40 euros) 

Une représentation résultant du travail fait par les élèves toute l’année aura lieu un samedi matin 

probablement au mois de juin. La date et l’horaire n’ont pas encore été déterminés . 

Intervention : 

Tous les élèves de moyenne et de grande section  auront le privilège de recevoir à partir de 

novembre 2015(nous attendons de recevoir la convention de l’école de musique ainsi que la 

demande d’agrément signées) et ce toutes les semaines jusqu’à début juin (séances de 45 minutes), 

une intervention en musique par Marina Gobé, une dumiste.  

Travail prévu : Projet autour de la mise en musique d’un conte. Finalité envisagée : création d’un livre 

CD et d’un spectacle final devant un public. 

Autre : 

Le photographe est venu à l’école le jeudi 24 septembre 2015. 
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Les parents d’élèves organisent un petit marché de Noël le vendredi 18 décembre de 15h30 à 17h30 

devant la maternelle. Mr FERET a donné son accord. 

 

 

8- COOPERATIVE SCOLAIRE 

Le bilan de la coopérative pour l’année scolaire 2014-2015 a été effectué le  04/09/15. A cette date, il 

restait 4406 euros. 

L’enveloppe pour les dons sera distribuée aux parents d’élèves en novembre, un mot explicatif  

précisera  à quoi sert l’argent collecté. 

Cette somme permettra entre autre de financer entièrement les sorties, le spectacle de noël, des 

projets de classe, du matériel sono/audiovisuel... 

Les parents organisent une vente de torchons et cabas qui servira à financer la fête de l’école et le 

carnaval. 

A noter que la mairie alloue chaque année civile un budget car, qui est versé sur le compte de la 

coopérative de l’école. 

A ce jour, il y a 3158,64 euros sur le compte de la coopérative scolaire.  

Les comptes sont consultables pour qui le souhaite. Il suffit pour cela de s’adresser à la mandataire, 

Mme Pavy. 

 

9- QUESTIONS (formulées à l’avance) DES REPRESENTANTS DES PARENTS D‘ELEVES 

- Les questions des représentants des parents d’élèves ont été déposées à la directrice lundi 2 

novembre. 

1
ère

  question : Certains parents ont trouvé le tarif des photos trop cher (plus de fratries offertes 

comme avant), peut-être mieux expliquer la prochaine fois ce choix. 

L’album faisait partie de la pochette cette année en plus des photos. La qualité des photos était 

satisfaisante mais peut-être faudrait-il diminuer le nombre de planches l’année prochaine pour faire 

baisser le prix. Il pourrait y avoir un tarif dégressif en fonction du nombre de pochettes achetées ou 

un demi-tarif pour les fratries lorsque les pochettes individuelles ont été achetées. Il faudrait préciser 

aux parents par un mot qu’ils peuvent voir la pochette avant si toutefois la fiche récapitulative ne 

leur suffit pas. 

 

2
ème

 question : Qu’en est-il des NAP ? Que font les enfants après la cantine ? Y a-t-il des petits 

ateliers ? La médiathèque en partenariat avec le conservatoire propose des lectures mises en 

musique les mardi 8 mars, jeudi 24 mars et mardi 12 avril 2016. Les enfants pourront écouter et 

apprécier les histoires et contes racontés par un bibliothécaire aux sons de la clarinette et du 

violoncelle. A la fin de chaque séance, les enfants pourront s’approprier l’instrument de musique et 

en découvrir les facettes. 



7 

 

De leur côté, les atsems sortent les enfants par beau temps et réfléchissent à des petits ateliers 

(coloriage, jeux de construction, mémory…) La mairie pourrait-elle leur donner un budget pour ce 

matériel (crayons de couleurs, crépon, feuilles etc…) qui serait rangé dans une caisse et réservé à ce 

temps de cantine ? La mairie va se renseigner. 

Les idées des parents  sont les bienvenues. 

 

3
ème

 question : Peut-on organiser un carnaval en février ? L’équipe enseignante est partante. Des 

masques ou accessoires seront fabriqués en classe en lien avec un projet autour des contes. 

 Serait-il possible de faire un petit défilé et où ? Oui, aux alentours de l’école avec autorisation de 

l’Inspection. Il faut prévenir la police municipale ainsi que l’AFUL. Ce défilé serait encadré par les 

enseignants et les parents. 

Un goûter ? Les parents se proposent de le financer. 

Un samedi matin ? Non, cela se fera sur un temps scolaire, par exemple un mercredi matin. 

 

 

 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 8 mars 2016 à 18h. 

 

La séance est levée à 19h45                 . 

 

La présidente du Conseil d’école     La secrétaire de séance, 

Mme DUMAS-PILHOU Cathy      Mme GILBERT   

 

 

 

 

 


