
Ecole maternelle La jeannotte 
91540 Mennecy 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 14/11/2014 

 
Représentants de la Municipalité :                                                                                            
M.FERET élu à la  Maire de Mennecy     
Mme PERUZZO   
Mme METAIS Service Scolaire 
M.FONSECA Service technique 

Enseignants : 
Mme PORCABEUF(Présidente) 
Mme NOUVEL 

                                                                                                                                                Mme GARDIEN  
 Parents présents :                                                                                                                  Mme LE TEXIER 
                                                                                                                                                Melle ROUSSELIN (secrétaire) 
PEEP :                                                                                                                                    Mme SAUVAGE 
Mme COCO                                                                                                                            M. ROUMEJON 
Mme RODRIGUES  
GPEI 
Mme ROPERO 
Mme SAIDI 
M. GACEM 
 
 
                                                                                                                                                                                                                         

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

 
1) Bilan de rentrée des classes 

 
La rentrée s’est bien déroulée. 
Les nouveaux horaires ont bien été respectés.  
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi : 8h20 11h45, 13h50 16h00 
Mercredi 8h30 11h30 
Il n’y a plus de récréation l’après-midi. 
 
Madame Porcabeuf remercie la Mairie d’une part d’avoir organisé le périscolaire à 16 heures et le 
mercredi après midi et d’autre part d’avoir trouvé une solution pour le car, les enfants sont donc 
accueillis en périscolaire. Nous travaillons avec la mairie sur la réorganisation des emplois du temps 
des atsems, Il y a un problème de ménage que nous essayons de résoudre. 
 
Actuellement il y a donc 6 classes: 
 
1 : Mme Gardien : 27 élèves en petite section 
2 : Mme Porcabeuf / Mme Le Texier: 26 élèves en petite section 
3 : Mme Sauvage/ Mme Le Texier : 2 élèves en moyenne section 
4 : Mme Nouvel : 29 élèves : 6 petits et 24 moyens 
5 : Melle Rousselin : 30élèves en grande section  
6 : M Rouméjon : 30 élèves en grande section 
 
Il y a au total 170 élèves. 
 
Election de parents d’élèves : 298 inscrits, 113 votants. 
Beaucoup de parents se sont portés volontaires pour le tirage au sort, c’est dommage que ces parents 
ne se soient pas manifestés bien avant pour participer à une liste. 
Les parents élus ne sont pas suffisamment visibles. Ils en sont conscients et vont réfléchir ensemble 
au problème. 
 
Cette année deux listes ont été présentées : PEEP et GPEI. 
 
Un tirage au sort a dû être effectué faute de candidatures suffisantes et c’est Mme Rodrigues (PEEP) 
et Monsieur Gacem (GPEI) qui ont été élus. 



Il y a donc 4 sièges GPEI (Mme ROPERO ( Mme Gardien), Mme LOYEZ (Mme Porcabeuf, Mme 
Rousselin), Mme SAIDI (Mme Sauvage), M. GACEM (Mme Rousselin et Mme Nouvel) et 2 sièges 
PEEP (Mme COCO( Mme Rousselin)et  Mme RODRIGUES (M. Roumejon),  
 

2) Vote du règlement intérieur 
 
Quelques changements dans le règlement : 
 

- L’obligation de la propreté n’est plus obligatoire 
- Les horaires  

 
Rappel : les écharpes sont interdites pour éviter tout accident de pendaison ou de strangulation. 
Le règlement a été voté 13 voix pour , la mairie s’est abstenue. 
 
Monsieur Ferret explique qu’il faudrait mettre dans le règlement, le nom du responsable sécurité des 
écoles, pour lui le directeur de l’établissement est responsable 24h/24h. Il pense qu’il serait judicieux 
de mettre un responsable unique( mairie par exemple). 
 
Dans l’Essonne, dans le règlement type départemental, Mme Porcabeuf note qu’il n’est aucunement 
mentionné cela, et que pour l’instant elle était  responsable de la sécurité pendant le temps scolaire.  
 

3) Projet d’école  
 
 
Un avenant au projet d’école a été fait pour cette année, un nouveau projet va être élaboré pour 
2015-2018. 
 
Actuellement nous préparons les fiches actions (vocabulaire, art plastique). 
 
Axe 1 : Création BCD 
Axe2 : pratiquer des jeux à règles (rencontres jeux collectifs entre les GS et les CP) 
Axe 3 : Cahier de vocabulaire 
Axe 4 : Créer en volume : développer son vocabulaire en arts visuels 
 
Activités pédagogiques complémentaires ( APC) sont organisées par les enseignants. 
Cette année, les Apc portent sur les enfants rencontrant des difficultés scolaires. 
A chaque période, les enseignants se réunissent et font un bilan des APC. Ils font un état des 
lieux des besoins des élèves et organisent des groupent en fonction des compétences à 
travailler. 
 
Elles sont organisées tous les mardis : 1 groupe de 11h45 à 12h15 et 1 groupe de 13h20 à 
13h50. 
Mme Le Texier et Mme Gardien font une partie de leur APC avec les élèves de Mme Grosbois 
en élémentaire. 
 
Les sorties : Cette année, une sortie culturelle par classe est prévu avec une visite au musée. 
Les moyens et les grands vont à la bibliothèque de Mennecy en Janvier. 
Les enseignants s’inscrivent à des sorties sportives organisées par la circonscription (Gym, 
athlétisme, orientation, escalade, journées d’expression). 
 
SAMEDI 06 JUIN : Fête de l’école : Exposition art plastique « Le corps n’en fait qu’à sa 
tête » 
 
 

4) Bilan Coopérative, budget mairie  
 
*Bilan coopérative : 
 
 
 



 
Budget Mairie : Mme Porcabeuf demande si il ne serait pas possible de prévoir une somme par 
enfant comme pour le budget fourniture et petit matériel pour le budget pharmacie. La somme 
de 150 euros est trop juste pour le nombre d’élèves, c’est la même somme pour toutes les 
écoles quelque soit le nombre d’élèves.  
 
Mme Porcabeuf souligne qu’elle n’a pas pu commander tout ce que la Mairie lui avait accordé 
en budget investissement car on lui avait pris la somme de la nouvelle machine à laver.  
Mme Peruzzo et Mme Métais ont été surprises car ce n’est pas le même budget.  
Depuis le conseil d’école, la somme a été restituée. Il y a eu une erreur. 
 
Pour l’année prochaine, du mobilier et un vidéo projecteur avec un ordinateur portable ont été 
demandés au budget d’investissement de 2015. 
 
 

5) Le numérique dans les classes maternelles 
 
L’école maternelle n’est pas du tout dotée en matériel informatique. Il y a quelques dons de parents 
mais cela pose un réel problème de maintenance  Pour le prochain projet d’école, l’équipe 
enseignante aimerait proposer un axe pour travailler sur des tablettes et aimerait savoir si la Mairie 
serait d’accord pour participer et budgétiser des tablettes. Monsieur Ferret ne serait pas contre à 
condition de bien choisir le matériel adéquat et suivre une formation.  
Nous allons prendre rendez-vous avec Monsieur Perrin, professeur ressource en informatique pour 
essayer de monter un projet numérique et voir les différentes tablettes au CDDP. 

 
5)Sécurité et travaux 

 
 
Travaux demandés : 
 

- Trottoir à refaire dans la cour, dangereux pour les enfants, les parents soulignent que le 
trottoir avant le portail serait à refaire aussi. (fin 2014) 

- Agrandissement du bureau de la directrice, cagibi et salle des dames, travaux demandés 
depuis des années,  la maternelle est l’école la plus grande en effectif enfants et adultes et 
c’est la plus petite en locaux …. 

- Ouverture avec un portillon côté chaufferie pour accéder plus facilement et avec plus de 
sécurité à la cantine 

- Brise vue dangereux à changer dans la cour 
- Chauffage dans le dortoir : un état des lieux du chauffage est en cours, nous avons réussi à 

gagner quelques degrés. 
- Porte vitrée des toilettes toujours pas changée 
- Problème des pigeons vers la BCD, un nettoyage tous les mercredis devraient être prévus, un 

fond sonore serait envisagé pour faire fuir les pigeons. 
- Parking : les parents expliquent que la barriere provoque des accidents , et demande s’il 

serait possible de l’enlever, les parents suggèrent de faire une entrée et une sortie à deux 
endroits différents ou d’agrandir l’entrée. Monsieur Ferret suggère de faire un courrier à 
Monsieur le Maire  

 
 
 
 

6) Périscolaire 
 

Il y a un gros problème d’accueil sur le groupe scolaire de la jeannotte. 
Le périscolaire se passe dans l’école maternelle. Madame Porcabeuf souligne encore une fois que 
c’est l’école la plus dense en fréquentation et la plus petite en locaux. 
Son bureau fait office de salle de maître, il y avait une salle audiovisuelle pour l’école, elle fait office de 
salle pour le périscolaire.  
A cela s’ajoute le périscolaire des élémentaires qui sont accueillis dans de mauvaises conditions (sur 
des tapis ou chaises et tables (de la taille des enfants de maternelle). 



Depuis quelques années les effectifs ne cessent d’augmenter. 
Le matin le nombre d’enfants varie : 

- En maternelle de 12 à 23 enfants le matin et de 24 à 37 le soir 
- En élémentaire de 16 à 23 enfants le matin et de 10 à 21 le soir  

Moyenne faite au mois d’Octobre. 
Il faut absolument trouver une solution d’accueil pour ces enfants, cela devient urgent. 
Un intervenant musique vient tous les lundis,  où l’installer ? 
 
 

7) Vigipirate 
 
Le plan vigipirate est maintenu à un niveau élevé. 
Mme Porcabeuf rappelle que le parking derrière l’école est exclusivement réservé au personnel de 
l’école et que les parents qui amènent ou viennent chercher un enfant ne peuvent se garer dans 
l’enceinte de ce parking. 
Les parents élus expliquent que certains parents se garent également devant le portail de l’école. 
La mairie propose d’installer des barrières pour la sécurité des enfants pendant les heures de sorties 
 
 
 
 

Secrétaire                                                        Présidente  
 

Mme Gardien                                                  Mme Porcabeuf 
 

 


