
Ecole élémentaire La Jeannotte 

19, avenue de la Jeannotte 

91540 MENNECY 

Compte rendu du conseil d'école du Lundi 3 juin 2013 
 

Enseignants : Madame GROSBOIS directrice et présidente du Conseil d'Ecole 

Mesdames COLOMBEL, CRESPO, DESAULES, FINOT, LE MERDY, LEPAGE, RICHOILLEY, professeurs des 

écoles, Madame TAURAN, Monsieur LAMBERT, psychologue et enseignant rééducateur au sein du RASED de 

Mennecy 

 

Représentant de la municipalité : Monsieur FERET, maire adjoint chargé des affaires scolaires  

     Madame PERUZZO, conseillère municipale  

 Madame METAIS, responsable aux services scolaires 

 Monsieur FONSECA, services techniques 

 

Parents d'élèves : GPEI  Mesdames BOSSARD, PRUVOST, DASSY, GIMILIO-COSTY, AUZERIC, BIDEAULT 

  

Personnes excusées :  Madame l’Inspectrice de L’E.N. 

           Monsieur DUGOIN-CLEMENT J.-P., maire de Mennecy 

           Mesdames DESHAYES, PERRODIN, enseignantes 

                                     Mesdames ORTUNO-PARDOUX  et SOUCHON (GPEI) 

           Monsieur DRISSI 

   

 Secrétaire de séance : Mademoiselle LEPAGE 

…................................................................................ 

Ordre du jour : 

 

Locaux scolaires- Travaux : 
 Travaux retenus et votés au budget. 

 
Fonctionnement de l'école : 

Prévisions d’effectifs 2013-2014. 

  Bilan des actions du projet d’école 2011-2014 

 Bilan des prises en charge RASED 

 Actions en faveur des élèves : 

 Lecture de contes 

 Aide aux devoirs 
 Conseil de délégués de classe  

 Fête de l’école : organisation 

 

Questions diverses : 

 Fournitures scolaires 

 

 

…....................................................................................................   

Vie scolaire -Locaux scolaires- Travaux : 

 

  Travaux demandés et votés au budget : 

Monsieur Fonseca informe le Conseil que : 

 Les murs des toilettes vont être carrelés. 

 La place de parking pour les handicapés va être redessinée au sol, à la même place. 

 Rien n’est prévu, à ce jour, pour le parking enseignant 

 

Fonctionnement de l'école : 

 

 Prévisions d’effectifs pour 2013-2014 

A ce jour, 257 élèves sont inscrits pour la rentrée prochaine, hors CLIS. De nouvelles inscriptions arrivent chaque jour. 

L’ouverture est prévue à 248 élèves.  

Une ouverture différée est prononcée. Ce qui signifie un comptage des élèves le jour de la rentrée des classes. 

Madame GROSBOIS demande que tous les élèves soient présents, ou bien que les parents fassent des courriers 

en cas d’absence de leurs enfants. 

 

 Projet d’école : bilan des actions 2012.- 2013 

 Français : Production écrite. Les enseignantes notent une évolution positive. Différents projets ont 

été menés : journal de l’école, écriture théâtrale, correspondance GS-CP, concours d’écriture dans 

le cadre du salon du livre, participation à la semaine de la presse. L’action sera poursuivie avec 

notamment l’inscription au prix des incorruptibles. 

 Mathématiques : travail accentué sur l’organisation et la gestion de données. Les CP ont organisés 

des séances de jeux mathématiques encadrés par des CM2. Les séances ont été enrichissantes pour 

les deux parties. Cette activité « jeux mathématiques » pourrait être poursuivie dans chaque classe, 

dans le cadre des APC, à partir de septembre prochain. 

 Education sociale et civique : travail sur le respect. Des jeux ont été mis en place dans la cour : 

jeux de ballons, de marelle, élastiques, raquettes, ping-pong. Les enfants jouent davantage, sont 

occupés. Les réunions de délégués permettent  également de traiter ensemble les problèmes 



évoqués par les enfants. Malheureusement, une douzaine d’élèves ne maîtrisent toujours pas les 

règles de civilité et posent encore problème. 

 Projet culturel : La réalisation des fresques par chacune des classes a enthousiasmé élèves et 

enseignantes. L’équipe enseignante souhaiterait poursuivre ce projet par des sculptures, bancs 

décorés, .. en extérieur. De nombreuses sorties ont été organisées pour chacune des classes.  

 

    Bilan des prises en charge RASED 

Les prises en charge d’enfants se terminent le 24 juin. La priorité du RASED reste le groupe scolaire de la Jeannotte. 

Madame TAURAN est beaucoup intervenue sur la CLIS, la moitié de l’effectif étant sortante. 60% de l’activité de 

Mme CLABAUD se déroule à la Jeannotte. Quant à M. LAMBERT, il n’intervient plus qu’à 75%, son secteur s’étant 

élargi. Les membres du RASED remarquent des situations familiales plus compliquées, plus lourdes. Les interventions 

sont souvent plus longues, et les élèves ont parfois des suivis multiples.  

Le RASED s’installera dans ses locaux neufs à l’école de La Verville à partir de septembre. 

 

 Actions en faveur des élèves 

 Lecture de contes avec l’association « Lire et faire lire » : une personne intervient une fois/semaine auprès des 

CP sur le temps de pause méridienne.  Les enfants sont assidus. L’action doit être poursuivie l’an prochain 

avec si possible davantage de personnes intervenantes. 

 Aide aux devoirs : l’équipe enseignante remercie les bénévoles du Rotary club qui interviennent par deux, 

deux fois par semaine, auprès de huit élèves pour les aider à faire leurs devoirs, de 17h à 18h. Les personnes 

sont très consciencieuses, attentives aux progrès des enfants. Les élèves concernés ont trouvé une aide 

précieuse. De belles évolutions de certains sont à noter. L’action doit être poursuivie l’an prochain.   

 

  Conseil de délégués de classe 

Cette année, deux conseils de délégués ont eu lieu. C’est un temps d’échanges où les soucis, les demandes des élèves 

sont discutés : les jeux de cour, la cantine, les toilettes, les bagarres, les perturbations dûes à certains élèves 

irrespectueux.  Ces échanges ont permis notamment de diversifier les jeux dans la cour. 

 

   Fête de l'école 

Elle se déroulera Samedi 15 juin de 9h à 11h 30. Différents stands de jeux seront organisés.  

 

Questions diverses : 

 

 Fournitures scolaires 

Une nouvelle circulaire du 29/05/2013 demande que les listes de fournitures scolaires demandées aux familles pour la 

rentrée, soient soumises au conseil d’école. Aussi des listes types sont présentées. Madame Grosbois encourage et 

soutient toute initiative locale ou d’association qui pourrait réduire de manière significative le coût des fournitures, 

pour les familles. 

 

 « A vos papilles ! ». Mme PERUZZO présente le projet qui sera mis en place à partir de septembre. Plusieurs fois 

dans l’année, un repas élaboré par des chefs restaurateurs de Mennecy sera servi à la cantine. 

 

 Festival du livre : M. Féret précise qu’il se déroulera les 7 et 8 décembre 2013. Un prix sera décerné pour chaque 

école. 

 Cross des écoles : Une date devra être arrêtée avant la fin de l’école. 

Nous remercions les représentantes de parents d’élèves qui se sont investies parfois pendant plusieurs années 

et qui quittent le conseil, leurs enfants partant en 6è. 
 

 

La séance est levée à 20h 15. 

La secrétaire de séance : A. LEPAGE     La directrice : M. GROSBOIS 

 

 

 

 

P.S. : La fête de l’école s’est bien déroulée. Un bénéfice de 1 000 € a été dégagé. Merci à tous ! 


