
Ecole élémentaire La Jeannotte 

19, avenue de la Jeannotte 

91540 MENNECY 

Compte-rendu du conseil d’école du Vendredi 06 mars 2015  
 Enseignants :        Madame GROSBOIS, directrice et présidente du Conseil d’Ecole 

                                             Mesdames  COLOMBEL, CYPRIEN, DESAULES, DESHAYES,  JUAN, LE MERDY, 

METHIVIER, MORISOT, PERRODIN.    

    Monsieur LAMBERT, enseignant spécialisé, membre du RASED 

                                                 

 Représentants de la municipalité : Monsieur FERET, conseiller municipal 

   Madame PERUZZO, conseillère municipale 

                                        Madame METAIS, responsable aux services scolaires 

        Monsieur FONSECA, responsable des services techniques 

 Parents d’élèves : FCPE : Madame FAUVET              GPEI/UNAAPE :   Madame GIMILO-COSTY 

  Madame AUZERIC              Madame DECLOMESNIL  

  Madame DWORIANYN          Madame GEAY 

    Madame HALLOT-RAVAUX         Monsieur PORCHET        

    Madame PRUVOST       

             

 Personne invitée par la municipality: un responsable de la société CEGEDIM (société chargée de la maintenance 

informatique) 

 

 Personne excusée :  

                                      Madame VO-QUANG, Inspectrice de l’Education Nationale   

            Mesdames CRESPO et FINOT, enseignantes 

                   Mesdames DE OLIVEIRA et TROUVE, élues FCPE  

● Secrétaire de séance : Monsieur LAMBERT 

-------------------------------------------------------- 
Ordre du jour :       

 

 Vie scolaire : 

 Plan Vigipirate et entrées dans l’école 
 

 Fonctionnement de l’école : 

 Projets d’école et de classes 

 Valise informatique 

 Fête de l’école 

 

 

Question diverse : 

- Comportement de certains élèves et conduites à tenir 

(GPEI) 

- Usage du préau en cas de mauvais temps (GPEI) 

  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Vie scolaire-locaux scolaires- Travaux 

 Plan Vigipirate et entrées dans l’école 

L’application de ce plan a permis de mettre en évidence des difficultés de fonctionnement que M. FERET a inventorié : 

- Arrivées tardives. Le corps enseignant demande à tous les parents de faire preuve de civisme et de respecter les 

horaires d’entrée, à savoir de 8h20 à 8h30 le matin et de 13h50 à 14h l’après-midi.  

- Entrées et sorties sur le temps scolaire pour des prises en charge extérieures 

- Filtrage des entrées dans l’école (CTM, Cantine, garderie, …) 

- Ouverture et fermeture du grand portail blanc avenue de la Jeannotte et stationnement des parents devant 

celui-ci matin et soir. 

- Ni sonnette, ni visiophone, ni gâche électrique 

La municipalité prévoit la pose d’une ouverture à distance du petit portail blanc  avec sonnette. La directrice demande également 

un visiophone afin de savoir qui sonne.  

Mme FAUVET relève des points positifs : les barrières devant l’école, le portail blanc fermé qui filtre les entrées. 

Monsieur PORCHET (GPEI) demande une meilleure information des nouveaux parents pour accéder à l’école en cas de retard.  

 

 La municipalité informe l’assemblée de la construction d’une 13è classe sous le préau en prolongement du bureau  

de la directrice. Les travaux seront réalisés cet été.  

M. FERET explique  que cette construction s’avère nécessaire en raison d’une prévision d’augmentation d’effectifs malgré une 

modification de la carte scolaire. 

Plusieurs membres de l’assemblée s’inquiètent de la construction sous le préau (isolation phonique et  manque de place pour 

abriter les élèves en cas d’intempéries). 

Madame GROSBOIS demande qu’il soit prévu des auvents extérieurs pour mettre les élèves à l’abri. 

 

Fonctionnement de l’école : 

 Projets d’école et de classe 

 Projet jardinage 

Trois classes souhaitent mettre en place un projet de jardin pédagogique. Les services municipaux ont déjà bêché une bande de 

25m le long de la maternelle. Les enseignantes vont demander de l’aide matérielle aux services techniques mais vont également 

solliciter les jardineries et informer les familles. 



 Projet développement durable 

Les enseignants souhaitent mobiliser les élèves sur ce sujet durant une semaine entière. Une collaboration avec la CCVE devrait 

se mettre en place. 

 Sorties scolaires et animations 

 Plusieurs classes ont déjà réalisé des sorties et assisté à des projections – conférences sur différents thèmes en 

rapport avec leurs programmes scolaires. 

D’autres sont prévues : visites d’un rucher, d’une serre à papillons, château de Fontainebleau, cressonnière, musée, rencontre 

avec l’association Mennecy et son histoire, ….. 

Les familles seront prévenues en temps utile.  

 Des animations et participations sportives sont également prévues pour la majorité des classes : mini-tennis, course 

d’orientation, rencontre de rollers, sortie escalade/randonnée, rencontre d’athlétisme. 

 Plusieurs classes travaillent en collaboration avec le Conservatoire de Mennecy : 

- Deux classes (CM1 et CM1/CM2) préparent une pièce de théâtre    

-  La classe de CM2 prépare un répertoire musical qui sera présenté le 17 juin dans le cadre du 330è anniversaire 

de Bach. 

- Les classes de CE2 bénéficient depuis le début du mois d’une animation sur les instruments à embouchure par un 

professeur de musique, chaque lundi midi sur le temps de pause méridienne. Les 3 premières semaines,  les 

enfants découvrent les instruments. Puis deux groupes de 8 à 10 élèves prépareront une petite création.  

 

- En fin d’année, une matinée découverte des instruments de musique avec les professeurs du Conservatoire de 

musique sera organisée et se terminera par un petit concert.  

 

 Valise informatique   

Les enseignants ne peuvent toujours pas connecter tous les ordinateurs de la valise à Internet en même temps. Le responsable de 

la société CEGEDIM explique que les techniciens ont effectué de nombreuses visites depuis le dernier conseil d’école. Le 

problème est identifié : il faut doubler la bande passante internet car la ligne de l’école est insuffisante. La capacité de la ligne 

France Télécom est insuffisante. Une deuxième ligne ADSL va être créée, voire une 3è pour multiplier le trafic. 

Un délai d’un mois pour réaliser ce travail, est annoncé sous toutes réserves, cela dépendant de France Télécom. 

 Fête de l’école 

Elle se déroulera le samedi matin 20 juin. Mme FAUVET explique que les parents élus de la FCPE et du GPEI se sont déjà 

réunis plusieurs fois pour la préparer. Le thème sera « la fête foraine ». Une dizaine de stands sont déjà prévus.  Les parents 

souhaitant s’investir pour aider ce jour-là sont les bienvenus et peuvent contacter les représentants de parents.  

Les enseignants prévoient une exposition, des présentations de chants et autres.  

Des rencontres avec Mme GROSBOIS seront organisées pour finaliser l’organisation de cette matinée festive.  

Mme LE MERDY demande si le local de restauration pourrait être utilisé pour les présentations de chorale. Mme PERUZZO ne 

peut l’autoriser en raison de la fragilité du matériel  et d’expériences malheureuses dans  d’autres écoles.  

 

Questions diverses : 

 Comportement de certains élèves et conduites à tenir (GPEI) 

Madame GROSBOIS informe le conseil des démarches mises en place graduellement lorsqu’un élève rencontre des 

difficultés scolaires et/ou psychologiques. En préambule, elle rappelle que l’école élémentaire n’a pas le droit d’exclure 

un élève.  

Les démarches sont : 

-   un travail de réflexion en conseil des maîtres sur les problèmes rencontrés par cet élève 

-   une rencontre de la famille 

-   une  demande d’aide aux membres du RASED  

-   une Equipe  Educative  

-   une Information préoccupante envoyée à la CRIP (Cellule de recueil des Informations préoccupantes à l’hôtel du 

département d’Evry) et à l’Inspection Académique. L’Inspecteur de l’aide sociale à l’enfance  décide alors des suites à 

donner. 

En parallèle la directrice est en communication régulière avec l’Inspectrice de l’Education Nationale et lui fait des 

compte - rendus réguliers. Si nécessaire, l’IEN prépare un dossier qu’elle présente au Directeur Académique qui peut 

prendre  la décision d’une scolarisation partielle. 

 

 Usage du préau en cas de mauvais temps (GPEI) 

En général, par temps de pluie, les élèves sont abrités dans le préau. Lors de récréations, les élèves bénéficient d’un 

temps récréatif dans les classes ou sous le préau (par petits effectifs) et de passages aux toilettes.  Il y a eu une matinée 

de neige. Les enseignants ont fait le choix de laisser les élèves 10 mn dehors, devant la joie des élèves. 

 

La séance est levée à 20h 05. Prochain Conseil d’école Vendredi 5 juin 2015. 

Le secrétaire de séance :      La directrice : 

 P. LAMBERT       M. GROSBOIS 

 

 

 

 



 

 


