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COMPTE RENDU DU 

CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 10 JUIN 2016 

Personnes présentes :  

Enseignants : M. Mougeot (Directeur et CM1), Mme Jouanneaud (CP), Mme Bongrand (CE1), Mme 

Penvern (CE2), Mme Dumont (CM2) 

Représentants de parents d’élèves : Mme Courtal (FCPE), Mme Bouhedja (FCPE), Mme Perdigeon 

(GPEI), Mme Rodier (GPEI), Mme Aznaran. 

Mairie : M. Dugoin-Clément (Maire), Mme Métais (service scolaire), Mme Truffet (Services Techniques) 

 

1) Perspective pour la rentrée 2016 

Pour l’instant, les effectifs prévus sont les suivants : 

CP 26  CE1 25  CE2 17  CM1 21 CM2 27 

Au total 116 élèves, pour une école de 5 classes. Cela reste peu, notamment en CE2 et en CM1 mais il 

n’y a pas de risque de fermeture annoncée cette année. Il y a eu un départ d’élève et une nouvelle inscription 

en cours d’année. 

 

M. Mougeot quitte l’école, son poste de directeur de l’élémentaire Ormeteau étant supprimé à court 

terme, il a demandé et obtenu un autre poste. Il n’y a actuellement personne nommé sur le poste de direction. 

Les résultats du mouvement pour les postes spécifiques seront connus à la fin du mois de juin. 

 

Les parents d’élèves expriment qu’ils trouvent très important d’avoir une personne pour diriger l’école de 

l’Ormeteau. L’école de la Sablière est éloignée. Ils ne souhaitent pas que le regroupement des écoles soit 

l’occasion de nommer une direction unique pour les deux écoles du centre ville.   

 

M. Le Fauconnier quitte également l’école. Un autre enseignant interviendra dans la classe du directeur 

ou de la directrice un jour par semaine afin de lui permettre d’effectuer le travail de direction. 

 

2) Le projet d’école 

 

Le projet d’école était rédigé à l’origine pour trois ans. Il a été reconduit dans l’attente des nouveaux 

programmes. L’équipe enseignante est en train de rédiger le bilan. La rédaction d’un nouveau projet d’école 

l’an prochain fixera les priorités pour les trois prochaines années. Du fait du changement d’école prévu pour 

la rentrée 2018 et du regroupement des élèves élémentaires de la Sablière et de l’Ormeteau, il faudra définir 

une cohérence entre les deux écoles. 

 

3) Vie de l’école et sécurité 

 

Les élèves de CP ont bénéficié d’une initiation au tennis. Cette année, les entrainements ont eu lieu au 

gymnase Rideau.  Une rencontre inter-écoles aura lieu le 28 juin.  

 

Une personne de l’association  « Lire et faire lire » vient toujours proposer des lectures d’albums pendant la 

pause méridienne pour les élèves de CP. 

 



Les CP et CE1 sont allés visiter la ferme pédagogique « La Doudou » à Cheptainville. Durant cette sortie, ils 

ont pu visiter les élevages et déguster les produits de la ferme.  

 

Mme Bongrand déplore que dans le cadre du partenariat entre les écoles et les clubs sportifs de la ville, les 

classes de CE1 ne se voient pas proposer d’activités comme pour les autres niveaux. 

 

Les CE2 et les CM2 ont bénéficié d’une initiation au taekwondo. Les séances ont eu lieu dans la salle de 

motricité de La Sablière ou au gymnase Rideau. 

Ces deux classes ont bénéficié d’une initiation au secourisme avec l’infirmière scolaire.  

 

Les classes de CE2, CM1 et CM2 sont allées voir le film « Saisons » de Jacques Perrin au cinéma. 

 

En partenariat avec les clubs sportifs, les CM1 se sont exercés au handball. Ils ont finalisé ce cycle 

d’entraînement par une rencontre inter-écoles qui a eu lieu à Lisses. Ils sont arrivés en tête parmi les classes 

de CM1 et se sont qualifiés pour la finale départementale qui aura lieu le mercredi 22 juin à Plessis Pâté.  

 

D’autre part, ils ont joué leur pièce de théâtre devant les parents à la salle Jean-Jacques Robert, 

accompagnés par des musiciens professionnels.  

 

Les élèves de CM2 ont écouté la chorale du collège. Cette invitation à l’initiative du professeur de musique 

s’est faite dans le cadre des rencontres écoles-collège. Ils participeront à une rencontre d’athlétisme le 30 

juin. 

 

Toutes les classes devaient se rendre à la France Miniature avec une visite guidée. Compte tenu des 

évènements sociaux et de la météorologie, nous avons repoussé cette sortie au 17 juin. 

 

La vente de livres « Lire c’est partir » a été appréciée. En effet, plus de 300 livres ont été vendus. 

La vente de torchons est en cours avec plus de 170 torchons commandés. 

 

PPMS : dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sureté, les équipes des écoles ont été amenées à 

réfléchir à la conduite à tenir en cas d’intrusion dans l’école par une personne mal intentionnée. Selon les 

cas de figure, les élèves peuvent être amenés à s’enfermer et à se confiner (en cas d’intrusion avec une arme 

blanche) et appeler les secours. Une évacuation peut être envisagée en se cachant en cas d’intrusion d’une 

personne avec une arme à feu.   

 

4) Travaux : 

 

Les petites réparations sont toujours effectuées par les services techniques de la ville (néons ou câble à 

changer, grille à réparer…). Par contre, aucun des travaux demandés pour améliorer le confort des locaux 

n’a été effectué (repeindre le bureau du directeur, changer les volets pour que les élèves puissent voir le 

tableau sans reflets, améliorer l’éclairage de la sortie de l’école..). Il semble qu’il n’y aura pas 

d’amélioration avant les gros travaux prévus pour la rentrée 2018. Des réunions publiques ont été organisées 

par la mairie. Les plans du futur bâtiment sont consultables sur le blog des écoles de Mennecy, sur la page 

Ormeteau avec l’onglet « rénovation – extension de l’école Ormeteau ». L’appel d’offre est en cours. Les 

travaux devraient commencer cet été. 

Les parents souhaitent que les réunions de concertation ne soient pas toujours le mercredi afin de 

permettre à chacun de participer.  

 

 

 



5) Question des parents : 

 

Les parents sont déçus du départ d’une animatrice cantine très appréciée des enfants. Le maire répond 

qu’une continuité du service publique a été assurée.  

Un agent de service à la cantine fait souvent l’objet de plaintes par les parents d’élèves. Le maire souhaite 

avoir une remontée de ces problèmes dont il n’a pas eu connaissance et propose une réunion pour faire un 

point spécifique avec les services municipaux et les représentants de parents d’élèves.  

 

 

La secrétaire       Le directeur 

Mme Jouanneaud      M. Mougeot 


