
Ecole maternelle du Clos Renault                                                                                                                         
44 rue du clos renault                                       
91540 Mennecy                          
01.64.57.02.69   

Procès Verbal du Conseil d’Ecole du 4 novembre 2014 

Présents : 

 Pour l’école : Mme Botzung, Mme Munné, Mme Lambert, Mme Vieira 

 Pour la mairie : Mme Métais, Mme Perruzzo, Mme Truffet, Mr Boudersa 

 Pour les parents d’élèves : Mme Poisson, Mme Lefevre 
 
Absents excusés : Mme Desaguiller 

Suivant l’ordre du jour : 

1) Résultats des élections et présentations des membres du conseil d’école 

Liste du GPEI élue.  

Tour de table pour présenter tous les membres du conseil d’école. 

2) Effectifs de rentrée et structure de l’école 

75 élèves pour les 3 classes ; 25 élèves par classe. 

Mme Lambert nous a rejoints  cette année pour assurer la décharge de Mme Vieira, enseignante à mi-
temps. 

3) Lecture et approbation du règlement ; nouveaux horaires 

Rappel des nouveaux horaires.  

Le conseil d’école rappelle aux parents la gratuité  de la garderie de 8h20 à 8h30 et jusqu’à 16h00. 

Mme Botzung précise que la demande de décalage n’est pas due à la réforme des rythmes scolaires. Même 
sans changement, il aurait  fallu rétablir l’application des horaires officiels et le souci se serait posé 
également. 

Règlement :   

L’équipe enseignante rappelle aux parents l’importance de ne pas amener de jouets qui peuvent être 
source de conflits et de porter une tenue adéquate pour l’école, le sport et la récréation.  

Le port d’écharpe et de bijoux est interdit pour des raisons de sécurité.  

Nous insistons sur l’importance de ramener les cahiers de liaison le plus rapidement possible et de signer 
tous les mots. 

Il est important de signaler tout changement de coordonnées afin de  pouvoir joindre les parents à tout 
moment. 

Le règlement précise les nouveaux horaires ainsi que le changement d’accès à l’école. 

Il est voté à l’unanimité. 

 

 



4) Présentation du projet d’école, sorties et évènements prévus pour l’année 

Cette année, la mise en place d’un nouveau projet d’école de 3 ans a été reportée à la rentrée 2015. Nous 
devons donc faire un avenant au projet d’école en place. Comme l’équipe pédagogique a déjà étudié  les 
mammifères, les insectes et les ovipares, elle a décidé cette année d’étendre les précédents 
apprentissages aux animaux du marais de Mennecy: canards, poisson, sangliers, puce d’eau et espèces 
d’arbres différentes. Nous étudierons également les animaux déjà connus dans les contes traditionnels. 

Evènements prévus dans l’ordre chronologique : 

 12 novembre 2014: sortie aux étangs de Mennecy pour étudier la nature à l’automne et la bio- 
diversité du marais 

 17 novembre 2014 : photographies individuelles et collectives 

 Samedi 13 décembre 2014: chorale de noël 

 Vendredi 19 décembre: goûter et spectacle à l’école 

 Printemps : sortie au marais  

 Sortie de fin d’année : la cité des sciences. 

 Kermesse et spectacle : le 19 ou 26 juin de 17h30 à 20h30 : les enseignantes demandent aux 
parents la possibilité d’organiser conjointement la kermesse afin que davantage de parents 
s’investissent dans  l’organisation matérielle et humaine. 

Les représentants des parents d’élèves vont créer une adresse mail et donneront un papier à 
remplir afin de recevoir les adresses mails des parents de l’école. Ces adresses serviront à donner 
certaines informations ponctuelles sur l’école et à organiser plus facilement certains évènements 
comme la kermesse. 

Rencontres sportives avec la circonscription :  

Les Petites Sections iront à la rencontre de gymnastique, Les Moyennes et Grandes Sections iront à 
l’escalade. Les 3 niveaux participeront à la rencontre d’athlétisme et aux journées d’expression au théâtre 
de Mennecy 

5) Point mairie sur les travaux demandés et effectués 

  Mise aux normes de l’aire de jeux : les « trous » encore présents vont être rebouchés par 
l’entreprise. 

 Mise en place d’une sonnette côté impasse du haut clos renault. 

 Réfection de la cour : prévue en 2015. 

 Demande de gouttières entre préau et bâtiment  

 Réfection des toilettes avec séparation fille/garçon 

 Bureau à isoler 

6) Questions diverses 
Des problèmes de stationnement et d’incivilité se posent depuis la fermeture du parking à côté de 
l’école. A la demande de Monsieur le Maire, les deux entrées seront ouvertes le matin et le soir afin de 
répartir les flux de voitures. Les parents passeront par l’extérieur pour accéder aux classes. 
L’équipe enseignante demande la possibilité d’acquérir un rétroprojecteur, une demande sera faite aux 
autres écoles de Mennecy. 
La secrétaire de séance, Mme Vieira        La Directrice, Mme Botzung 



        


