
Ecole maternelle La jeannotte 
91540 Mennecy 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 05/06/2015 

 
Représentants de la Municipalité :                                                                                            
Mme PERUZZO 
M.FERRET      
M. BAREL 
Mme METAIS 

Enseignants : 
Mme PORCABEUF(Présidente) 
Mme NOUVEL 

                                                                                                                                                                                              Mme GARDIEN  
 Parents présents :                                                                                                                                                                Melle ROUSSELIN 
Mme  ROPERO                                                                                                                                                                     M. ROUMEJON  
Mme RODRIGUES                                                                                                                                                                 Mme SAUVAGE 
Mme LOYEZ 
Mme SAIDI 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Préparation de la rentrée 
2) Bilan Projet d’école 
3) Expositions sorties 
4) Travaux Mairie 
 

 

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

1) Préparation de la rentrée 
 
MARDI 01 SEPTEMBRE : Rentrée des classes 
 
Actuellement Mme Porcabeuf ne peut donner la structure des classes et les horaires de rentrée. 
Les classes et les horaires seront affichés le lundi 31 Août 2015, après-midi  sur le panneau d’affichage à côté du portail. 
 
Les classes sont organisées en fonction des niveaux des apprentissages, des comportements, des caractères et des affinités 
entre élèves.  
 
Une mesure de fermeture de classe sera sûrement actée par le DASEN le 18 juin. C’est le poste de Mme Sauvage qui sera 
impactée.  
 
Le changement de secteur décidé en commission avec la municipalité et les directeurs d’école a malheureusement fait un 
transfert d’effectifs sur l’école de la Sablière qui serait peut être en ouverture d’une classe. 
 
Mme Porcabeuf demande aux parents de la prévenir si leur enfant ne pourra pas être présent le jour de la rentrée.  
En supposant un comptage des effectifs le premier jour de rentrée, elle doit prouver à l’Inspecteur de l’Education Nationale la 
réelle inscription. En cas de maladie , il faudra également Prévenir la directrice. 

 

2) Bilan du projet d’école 
 

Le projet se termine au mois de juin. 
Un nouveau projet sera élaboré entre septembre et décembre 2015 en prenant en compte les nouveaux programmes. 

 
 
Axe n°1 : Création d’une BCD 
 
Grâce à l’aide des parents, la BCD pourra  sûrement être opérationnelle à la rentrée prochaine. Les élèves pourront 
emprunter un livre toutes les semaines. 
Il reste encore à étiqueter une partie de livres et ranger dans les bacs, nous avons encore besoin d’aide d’ici la fin de l’année. 

 
Axe n°2 : Pratiquer des jeux à règles 

 
Les jeux à règles sont maintenant institutionnalisés. Durant ces quatre années, les élèves ont travaillé dans les classes leur 
autonomie, sur le respect des règles, essayer de mieux contrôler leurs émotions. 
Bilan positif, les comportements se sont nettement améliorés. Les efforts de chacun sont bien visibles. 
 

Axe n°3 : Création d’un cahier de lexique individuel 

 
Le cahier de vocabulaire a été mis en place. Tous les vendredis, ce cahier est donné aux familles. Chaque jour, un mot 
mystère est découvert, moment dont les enfants attendent avec impatience. Chez les petits, un diaporama a été créé ainsi 
que des jeux de loto qui permettent de catégoriser le vocabulaire. Le projet va être poursuit avec une réflexion à mener d’une 
part sur l’impact dans les familles non francophones et d’autre part sur l’évaluation. En grande section les élèves n’hésitent 
pas à demander la signification d’un mot incompris lors d’une lecture d’une histoire. 



Axe n°4 : Développer son vocabulaire en art plastique 
 
Pendant 3 ans, les élèves ont pu découvrir et travailler sur les volumes, les matières et les couleurs. 
Cette année, à travers l’étude de différents peintres, les élèves ont pu s’approprier du vocabulaire technique et émotionnel. 
Le thème choisis était sur le corps. 
A cause de Vigipirate, les sorties aux musées n’ont pu se faire malheureusement, nous maintenons tout de même 
l’exposition pour présenter  le travail des enfants. 

 
Axe n°5 : APC  
 
Tous les mardis, les élèves qui en avaient besoin ont été pris par petits groupes pour travailler des notions en mathématiques 
et dans le domaine de la langue. 
 

3) Exposition et sorties 
 
Dates à retenir : 
 
11/06 : rallye math pour les moyens 
12/06 : rallye math pour les grands 
12/06 : Réunion pour les agréments pour l’escalade 
16/06 : Athlétisme pour les moyens 
26/06 ; Escalade pour les moyens et pour les grands (exceptionnellement comme les sorties ont été annulées, les moyens 
participent à la sortie escalade) 
 
Pour les petits, des  jeux seront proposés le matin du 26/06 avec l’aide de parents, et ils seront suivis d’un pique-nique. 
 

4) Travaux Mairie 
  
Le trottoir qui est contre le grillage sera refait lors des prochains revêtements. 
La porte des toilettes doit être changé mais le devis est très important environ 6000 euros,  La mairie va essayer de trouver 
un financement d’ici la fin de l’année. Le radar demandé va être installé dans les toilettes. 
La vitre d’une fenêtre dans la salle de motricité devrait être changée pendant les grandes vacances. 
Le brise vue devient dangereux, il faut le changer. La mairie pense peut être à planter des arbres (chèvrefeuilles). 
Les trous dans le petit jardin doivent être rebouchés cet été. 
 

 
Secrétaire                                                        Présidente  

 

Mme Gardien                                         Mme Porcabeuf 
 

 


