
Ecole élémentaire La Jeannotte 

19, avenue de la Jeannotte 

91540 MENNECY 

 

Compte-rendu du conseil d’école du Vendredi 05 juin 2015  
 
 

 Enseignants :        Madame GROSBOIS, directrice et présidente du Conseil d’Ecole 

                                             Mesdames BENYACHOU, CRESPO,  CYPRIEN, DESAULES, DESHAYES,  

FINOT, LE MERDY, MORISOT, PERRODIN.    

      Monsieur JUAN. 

 

 Inspection  de l’Education Nationale : Madame LESOURD, Conseillère Pédagogique de 

Circonscription                                      

 Représentants de la municipalité : Monsieur FERET, conseiller municipal 

   Madame PERUZZO, conseillère municipale 

                                        Madame METAIS, responsable aux services scolaires 

        Madame TRUFFET, responsable des services techniques 

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

COSTY 

  Madame AUZERIC              Monsieur PORCHET  

  Madame HALLOT-RAVAUX         

    Madame PRUVOST    

    Madame DE OLIVEIRA    

             

 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 COLOMBEL, METHIVIER et AUGUSTO, enseignantes 

                   Madame TROUVE, élue FCPE  

          Mesdames DECLOMESNIL, DUCORNEZ et GEAY, élues GPEI 

● Secrétaire de séance : Monsieur JUAN 

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

Ordre du jour :       

 
 Fonctionnement de l’école : 

 Prévisions d’effectifs 2015-2016 

 Bilan des actions du projet d’école 2011-2015 

 Bilan des prises en charge RASED 

 Bilan de l’absentéisme 

 Actions en faveur des élèves : 

 Lecture de contes 

 Aide aux devoirs 

 Fête de l’école : organisation 

 

 
Locaux scolaires – Travaux : 

 Création d’une classe 

 Futurs équipements 
 Stationnement sur parking 

 
Conseil d’école : 

 Constitution du bureau électoral  

 

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

 

Fonctionnement de l’école : 

 

 Prévisions d’effectifs 2015-2016 

 

A ce jour,  293 élèves inscrits pour la rentrée, déduction faite des déménagements, et en attente de 2 

élèves de grande section. 

L’ouverture de classe est prévue à partir de 303 élèves. Nous attendons la décision du DASEN pour une 

confirmation d’ouverture ou non (réunion le 18 juin). 

 



 Bilan des actions du projet d’école 2011-2015 

 

4 axes : 

1) Le français : bonne implication des élèves dans le journal de l’école (le rythme de 2 par an est 

efficace). Grande participation au prix des incorruptibles. Travail sur le lexique pour 

l’enrichissement du vocabulaire. Travail sur la presse à partir des évènements (Charlie hebdo). 

2) Les mathématiques : travail poursuivi sur les résolutions de problèmes en accentuant dans le cycle 

2, le travail sur les dessins, les représentations. Participation au rallye math Essonne de 8 classes. 

3) Compétences sociales et civiques : travail sur les règles de la classe et de l’école. Cette année, mise 

en place de 2 récréations de cycle. Ce qui les a rendues plus calmes. Des réunions école/service de 

surveillance permettraient d’harmoniser les règles sur le temps passé dans les locaux scolaires.  

4) Education artistique et culturelle : communication aux familles via des spectacles et l’exposition de 

fin d’année. Trois classes ont mené des projets avec le Conservatoire de musique : l’une en chant 

chorale, et 2 autres, en théâtre. Un projet commun de décoration a été mené pour la période de noël. 

Un projet Développement durable a été mené avec toutes les classes, sur une semaine, avec des 

interventions de Mme LEBRUN de la CCVE (jeux de manipulations, conférences, visite du camion 

etc…). Création d’un jardin pédagogique par 3 classes. 

 

 Bilan des prises en charge RASED 

 

Prises en charge par Mme Clabaut en aide pédagogique : 10 CP / 7 CE1 / 9 CE2. L’aide a essentiellement 

porté sur le domaine de la langue française.  

Mr Lambert, en aide rééducative a suivi 18 élèves en élémentaire. Il a dû prioriser les demandes en 

fonction 

1) des situations d’urgence 

2) des cas de très grandes difficultés scolaires  

3) du secteur qui s’est agrandi 

Mme Tauran, psychologue scolaire a suivi la situation de 42 élèves dont 12 élèves de CLIS.  

La Jeannotte reste le groupe scolaire où le RASED intervient le plus, où les situations sont les plus 

complexes. 

 

 Bilan de l’absentéisme 

 

Le taux d’absentéisme de l’école, arrêté au 31 mai, est de 4,20 %. Les enseignants notent davantage de 

congés pris sur le temps scolaire. Madame GROSBOIS rappelle l’obligation d’assiduité scolaire. 

 

 Actions en faveur des élèves : 

 

 Lecture de contes 

Trois personnes de l’association « Lire et faire lire » interviennent auprès des élèves de CP sur la pause 

méridienne. Les enfants sont enthousiastes. L’équipe enseignante remercie ces dames pour le dévouement.  

 

 Aide aux devoirs 

Des membres du Rotary club de Mennecy interviennent par trois, le mardi et le jeudi soir pour aider 7 à 8 

élèves à faire leurs devoirs et leçons. Merci à eux. 

 

 

 



 Fête de l’école 

 

Elle se déroulera le samedi matin 20 juin de 9h à 12h. En raison du plan Vigipirate, il y aura toujours des 

adultes pour ouvrir/fermer la porte. 

Ouverture par un chant collectif. Exposition sous le préau. Puis, 3 chorales : 

CP : 9h30 /10h ; - CE1 et CM1/CM2 (4 classes) : 10h / 10h30 ; - CE2 + CLIS : 10h30 / 11h 

Les parents organisateurs demandent des affiches et autres décorations pour les stands. Il faut séparer les 

caisses pour créer moins d’attente. 11 stands sont prévus. Une tombola. Des enveloppes gagnantes. Une 

machine à barbe à papa avec des brochettes de bonbons.  

 

 

Locaux scolaires – Travaux : 

 

 Création d’une classe 

 

Madame TRUFFET annonce que les travaux de construction d’une classe commenceront dès la fin des 

cours. Elle sera dans le préau (64m²). Il n’y aura pas de modification des façades, la porte restera. Le 

chauffage sera installé dans la classe. Le Conseil demande s’il est possible de prévoir des ouvertures 

(fenêtres) dans la classe.  

Mme TRUFFET dit qu’il n’est pas possible de modifier la façade de l’école sous peine que la classe ne soit 

pas prête en septembre (délai de permis de construire long). Elle propose d’en faire la demande lors de la 

mise en place des budgets. 

D’autre part, de nouveaux détecteurs alarme seront installés. 

 

 Futurs équipements 

 

3 vidéo projecteurs interactifs seront installés cet été. 

Les parents protestent à cause des différences entre les écoles de la commune : « Pourquoi seulement 3 

pour la Jeannotte ?» Les enseignants  souhaiteraient pouvoir utiliser les nouvelles technologies dans leur 

pédagogie. 

Mr FERET répond qu’il est normal d’équiper immédiatement des écoles lors de leurs rénovations. 

Mme LESOURD suggère de laisser les 3 vidéos-projecteurs en nomades. 

Réponse : Comme il s’agit de vidéoprojecteurs interactifs, ils nécessitent un calibrage pour la surface de 

projection. 

Faut-il une formation pour l’utilisation du VPI ? 

Ce n’est pas le problème de la municipalité. La municipalité peut aider pour des problèmes techniques 

comme l’utilisation d’un réseau qui permet de préparer des cours à distance.  

La formation, si nécessaire, sera assurée par l’EN. 

Mr FERET suggère de faire un bilan du nombre de vidéoprojecteurs par école, fixes ou nomades et de 

répertorier les vidéoprojecteurs nomades dont certaines écoles n’ont plus l’utilité. Ceux-ci seraient une 

solution temporaire au problème de La Jeannotte. 

Pour information : Coût d’un VPI : 1150€ HT hors-installation + potence 150€ + amener le courant, un 

câble vidéo et un câble USB. L’ensemble avec installation = 1500€ à 1800€ HT par classe. Il faut rajouter 

un tableau tryptique de 1.30m de hauteur pour bien voir au fond de la classe, soit 500€. 

 

 

 

 



 Stationnement sur parking 

 

Les parents élus font part de la grande difficulté de stationnement au niveau du parking devant le gymnase 

Nivot. Il n’y a plus assez de places disponibles et cela ne s’améliorera pas avec le nombre grandissant 

d’enfants dans l’école. Le camion poubelle bloque le mercredi midi et le vendredi soir en passant au 

moment des sorties de classe. 

Réponse de Mr FERET : il faut soumettre le problème au conseil municipal et non au conseil d’école. Il 

faut interpeller le maire. 

 

Conseil d’école : 

 

 Constitution du bureau électoral  

 

Conformément aux textes en vigueur, le Conseil d’école a désigné le bureau des élections qui comprend : 

 le directeur de l’école, président, 

 un professeur des écoles, Mme DESAULES 

 deux parents d’élèves, Mesdames COSTY et FAUVET 

 

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

L’ordre du jour a été traité dans sa totalité. 

 

Madame GROSBOIS profite de cette fin de Conseil pour annoncer  officiellement son départ à la 

retraite. Elle remercie chacun pour son investissement en faveur de l’école. 

  

La séance est levée à 20h 00.  

 

Le secrétaire de séance :      La Présidente et directrice de l’école : 

 D. JUAN       M. GROSBOIS 

 

 

 

 

 

 


