
Ecole maternelle La jeannotte 
91540 Mennecy 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 15/02/2015 

 
Représentants de la Municipalité :                                                                                            
M.BOUDERSA 
M.FERET  
Mme PERUZZO  
Mme TRUFFET DST Mennecy 

Enseignants : 
Mme PORCABEUF(Présidente) 
Mme NOUVEL 

                                                                                                                                                                                               Mme GARDIEN  
 Parents présents :                                                                                                                                                                Melle ROUSSELIN 
Mme  COCO                                                                                                                                                                           M. ROUMEJON 
Mme RODRIGUES                                                                                                                                                                 Mme SAUVAGE                                                                       
Mme ROPERO 
Mme LOYEZ 
Mme SAIDI (excusée) 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Projet d’école 
2) Vigipirate 
3) Sécurité et travaux 
4) Photo de classes 
5) Questions diverses 

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

 

1) Projet d’école 
 

Le projet d’école se termine cette année, un bilan sera fait au mois de juin. 
 
Le prochain projet sera élaboré courant premier trimestre de la prochaine année scolaire avec comme support les nouveaux 

programmes. 
 
Rallye Maths : il sera organisé après les vacances d’Avril, un rallye pour les moyens et un rallye pour les grands. 
 
Axe concernant le domaine des arts plastiques : il était prévu une visite de chaque classe dans un musée de la capitale 

avec une finalisation du projet par une exposition au mois de juin. 
Le plan vigipirate attentat s’est mis en place toutes les sorties à Paris ont été interdites. Les fêtes des écoles sont maintenues 

sous certaines conditions. Toutes les entrées et les sorties dans les écoles doivent être surveillées. 
Cette année exceptionnellement  la sortie de l’année sera pour les moyens et les grands la journée escalade qui se déroulera 

fin juin. Pour les petites sections nous organiserons une sortie au parc de villeroy avec pique-nique. Mme Porcabeuf demande à 
la municipalité d’utiliser le car offert pour aller une fois à la médiathèque étant donné  que les petits ne s’y rendent pas,  pour 
aller au parc de villeroy et faire une économie pour la coopérative d’une location de bus. 

 
L’exposition est donc maintenue le  samedi 06 juin mais avec une organisation différente à cause du plan vigipirate : 
 
- Il y a aura qu’une entrée et qu’une sortie surveillée soit par des enseignants soit par des parents d’élèves. 
- Il y aura trois périodes :    9h00-10h00 : Parents des classes des petits 

                                        10h00- 11h00 : parents des classes des moyens 
                                        11h00- 12h00 : parents des classes des grands  

- A la fin de chaque période un petit goûter sera proposé, (les parents seront invités à préparer des gâteaux ou à apporter 
des boissons) 

 
 
Sorties  scolaires :  
 
Certains parents s’interrogent sur le manque de sortie dans l’école. 
 
Mme Porcabeuf souhaite expliquer le bien fondé des sorties scolaires. Les enseignants ne sortent pas juste pour sortir.  
Les sorties sont parties intégrantes des projets effectués en classe : soit cela permet de débuter un projet ou de le finaliser.  
Une sortie n’est pas une activité facile à organiser et aussi engage d’énormes responsabilités de la part des enseignants. El les 
ont aussi un coût, il faut savoir que la location d’un car ne serait-ce que pour aller à Beauvais pour l’escalade coûte environ 800 
euros. 
 
Des sorties prévues ont dû être annulées comme les sorties gym et les sorties à la médiathèque. Quand les sorties de proximité 
ont pu recommencer, nous sommes tributaires des propositions de dates des organismes. La médiathèque nous a donc donné 
de nouvelles dates qui sont le 07/05 pour Mme Nouvel et 12/05 pour Mme Sauvage, le 30/03 pour M. Rouméjon, et le 31/03 
Mme Rousselin. 
 
Monsieur Rouméjon participera à la sortie Orientation le 11 Mai et les classes des petits iront aux journées d’expression le 
19/05. Les moyens participeront à une sortie Athlétisme. 
 



2) Vigipirate 
 
Les parents d’élèves demandent pourquoi il ne serait pas possible de libérer les places de parking pour la dépose des enfants 
le matin à la garderie. Monsieur Boudersa explique que ce n’est pas de leur ressort mais que cela vient du préfet et pour 
l’instant le plan est toujours maintenue. Il conseille aux familles de limiter l’utilisation de la voiture et de se garer juste un peu 
plus haut vers la pharmacie.  
 
Concernant le problème de stationnement, la Mairie n’a donc aucune solution. 
 
Mme Porcabeuf explique le problème du non respect des stationnements. Certains parents  se garent  devant le grand portail 
sur les passages piétons et empêche les enfants de traverser correctement, Les familles venant  à pied sont   obligés de passer 
sur la route pour contourner les voitures, le matin pendant le périscolaire. 
 
Elle rappelle également que l’école ne commence pas à 8h30 ni à 8h45 mais à 8h20, qu’à chaque retard, nous sommes obligés 
de quitter notre poste pour aller ouvrir le portillon.  Les enseignants et les atsems sont en classe pour s’occuper des enfants, et 
aller ouvrir à cause des retards entraine également du retard dans le commencement des activités. 
 
On peut avoir occasionnellement  un problème et arriver en retard mais quand c’est très régulièrement ce n’est pas acceptable. 
 
 
 

3) Sécurité et travaux 
 

Trottoir dans la cour : Les trous ont été bouché, Mme Porcabeuf rappelle qu’il faut absolument refaire le béton sur tout le 
trottoir, que cela reste encore dangereux actuellement. 
 
Brise-vue déchiré : il reste toujours dangereux même si les techniciens ont coupés certains morceaux, Mme Porcabeuf 
demande où en est la proposition de mettre une haie de chèvrefeuille, Mme Truffet va se renseigner. 
 
Porte des toilettes : budget retenue, il faut maintenant passer commande. 
 
Pigeons autour de la BCD : Mme Porcabeuf demande si il est possible de nettoyer plus souvent. 
 
Travaux terminés : tableau de liège dans la classe de Mme Sauvage et le bêchage du petit jardin. 

 
 

4) Questions diverses. 
 
Photo de classe : elle est prévue le 29 mai  

 
Cantine : les parents qui désirent avoir des renseignements peuvent demander directement à l’atsem de la 

classe. 
 
Rythmes scolaires : aucun changement n’est prévu pour l’année prochaine. 

 
Réservation Kiosque : Mme Coco demande pourquoi la réservation peut se faire la veille pour le lendemain sauf 

pour le lundi. Monsieur Boudersa explique que cela permet de prévoir l’encadrement ( nombre d’animateurs le 
plus juste possible pour le lundi matin). 
 
Pique-nique de la cantine scolaire  est prévu le 18 juin. 

 
 
 

Secrétaire                                                        Présidente  
 

Mme Gardien                                                Mme Porcabeuf 
 

 


