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COMPTE RENDU DU 

CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015 

Personnes présentes :  

Représentants de parents d’élèves : Mme Courtal (GPEI), Mme Bouhedja (FCPE), Mme 

Perdigeon (GPEI), Mme Rodier (GPEI) 

Mairie  Mme Métais (Service Scolaire), Mme Peruzzo (Maire Adjointe), M. Féret (Conseiller 

municipal délégué au scolaire) 

Enseignants : Mme Jouanneaud (CP), Mme Bongrand (CE1), Mme Penvern (CE2), M. 

Mougeot (CM1), Mme Dumont (CM2). 

 

1) Bilan de rentrée 

- La rentrée s’est déroulée avec cinq classes ; une par niveau.  

 

L’effectif actuel est de 115 élèves 

CP : 24 CE1 : 17 CE2 :  22 CM1 : 26 CM2 : 26 

 

C’est un peu plus que l’année dernière. Il y a plus de CP depuis le redécoupage des secteurs 

scolaires. Il y a eu huit nouveaux inscrits dans les autres classes et sept départs. La classe de 

CE1 reste très peu chargée. 

 

- En ce qui concerne l’équipe enseignante, M. Le Fauconnier remplace Mme Weber pour la 

décharge du directeur. 

 

- Elections de parents : 

Une liste commune a été présentée avec des membres du GPEI et de la FCPE. La 

participation a été un peu moins forte que l’an passé avec un taux de 49,48%  (96 votants dont 

9 votes nuls pour 194 inscrits). Rappel : il est interdit d’écrire ou d’entourer des noms sur le 

bulletin de vote.   

Ont été élus : 

Mme Courtal, Mme Bouhedja, Mme Perdigeon, Mme Rodier et Mme Aznaran (titulaires) 

Mme Le Net, M. Terra, Mme Tavares, M. Boyet et M. Legorgeu (suppléants) 

 

- Le vendredi 09 octobre, les élèves de cycle 3 ont élu 2 représentants au Conseil Municipal 

des Enfants : Marie Lopes Da Silva et Maxence Fournaud en CM1. 

 

- Coopérative scolaire :  

Les comptes de la coopérative ont été vérifiés par Mme Bouhedja et Mme Bongrand le 15 

septembre.  

Le résultat de l’année est légèrement bénéficiaire (500,69 euros).  

Les écoles élémentaires de Mennecy ont accepté de baisser la subvention mairie par classe 

pour que les sommes soient les mêmes pour les écoles maternelles et élémentaires.  

 



Les comptes sont arrêtés au 31 août.  

Charges Produits 

8170,31 euros 8671,00 euros 

 

 

2) Orientations pédagogiques pour l’année en relation avec le projet d’école 

 

Le projet d’école est reconduit pour une année supplémentaire. Cela doit permettre au 

prochain projet d’école d’être conforme aux nouveaux programmes qui seront applicables en 

2016/2017. 

 L’équipe enseignante a rédigé les fiches actions pour l’année en cours en conservant les 

priorités du projet d’école. 

- Comprendre et produire des textes variés : l’école investit dans de nouvelles séries de 

romans pour proposer davantage de lecture aux enfants. Les abonnements sont renouvelés 

afin de permettre un travail de présentation et de lecture orale devant la classe. L’école 

investit dans des jeux de langage pouvant être utilisés soit en classe entière, soit dans le 

cadre de l’aide personnalisé. 

- Améliorer la résolution de problèmes et le calcul en ayant recours à des jeux 

mathématiques et de logique sur les temps d’APC, en atelier ou en classe entière. 

- Développer l’écoute musicale. La classe de CM1 participera au partenariat avec le 

conservatoire afin de participer à un spectacle de fin d’année à la salle Jean-Jacques 

Robert. Une programmation d’écoute et l’achat de ressources pédagogiques adaptées sont 

prévus. 

 

M. Féret demande s’il serait pertinent d’étendre l’utilisation des jeux mathématiques ou 

de langage sur le temps périscolaire. M. Mougeot répond que certains jeux comme Lobbo 

77 sont des jeux du commerce. Les enfants les appréciant et connaissant les règles, l’idée 

est retenue. L’inventaire des jeux sera envoyé à la Mairie. 

 

3) Vie de l’école 

 

Nous avons effectué un exercice d’évacuation incendie le mardi 4 octobre. Les élèves étaient 

prévenus. L’exercice s’est déroulé sans incident. Un panneau pour indiquer le point de 

rassemblement a été posé par la Mairie. Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) a été 

remis à jour. Un exercice sera effectué dans le courant de l’année. 

 

Les élèves de CM2 vont participer au concours d’écriture organisé par la ville.  

 

Les CM1 ont débuté le projet théâtre avec la compagnie Strapatella et le conservatoire.  

 

Les CE2 ont programmé une sortie à la bibliothèque.  

 

Les CP ont planté des bulbes dans les bacs de la cour de récréation. 

 

Les parents d’élèves ont commencé à améliorer l’aménagement de la BCD. 

 

 

4) Vote du règlement intérieur de l’école 

 

Le règlement intérieur de l’école est enrichi cette année de deux annexes : la charte de la 

laïcité, qui est déjà affichée dans l’école, et la charte d’utilisation d’internet à l’école. 

Le règlement est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 



 

5) Travaux : 

 

Travaux réalisés  

-    Installation de trois nouveaux ordinateurs pour les classes de CE1, CE2 et CM2. L’école 

avait souhaité des ordinateurs portables, plus pratiques pour l’utilisation des vidéoprojecteurs. 

Nous avons fait la demande pour pouvoir brancher simultanément un écran et un vidéoprojecteur 

sur chaque ordinateur. Des boitiers seront posés pour éviter cet inconvénient. 

-   Réparations diverses (néons, gouttière, dalles de plafond, interrupteur, mastic sur les fenêtres 

du bâtiment préfabriqué). 

-  Terreau dans les jardinières de la cour afin que les CP y réalisent des plantations. 

 

Travaux demandés (renouvellement de demande): 

- Repeindre la cage d’escalier intérieure et changer le revêtement qui se décolle sur les 

marches. 

- Remplacer les stores extérieurs endommagés par des volets roulants. 

- Améliorer l’éclairage de la sortie de l’école. Prévoir un spot sur le toit du bâtiment 

préfabriqué avec un détecteur de mouvement. 

- Repeindre le bureau. 

- Refaire le sol du préau, ainsi que les murs et le plafond avec une isolation acoustique. 

- Boucher le trou du revêtement de la cour à l’entrée de l’école (chute possible des élèves). 

- Ajouter des prises dans les classes (deux prises au niveau de l’arrivée des câbles VGA dans 

chaque classe du bâtiment principal). 

- Changer le câble VGA de la classe de CM2. 

 

La mairie indique que le bureau sera remis à neuf. Le câble VGA est commandé. Concernant 

les travaux plus importants et le regroupement possible des écoles Ormeteau et Sablière, une 

réunion est prévue à la fin du mois.  

 

Mme Bongrand évoque avec émotion la disparition possible de l’école élémentaire de 

l’Ormeteau, qui représente une petite structure familiale fortement appréciée pour sa 

proximité. 

 

6) Questions des parents : 

 

Les représentants dénoncent le manque de civilité de certains parents d’élèves qui bloquent la 

circulation en déposant leurs enfants.  

 

Il n’y a pas eu à l’Ormeteau de panneau de sécurité routière posé à l’initiative du Conseil 

Municipal Enfant. La mairie indique que certains panneaux ont été vandalisés devant d’autres 

écoles.  

 

Certains parents réclament une kermesse, mais très peu ont répondu à l’invitation faite par les 

parents d’élèves à se manifester, s’ils étaient volontaires pour s’impliquer tout au long de 

l’année. La dernière fois, les parents qui avaient mené à bien ce projet avaient regretté d’être 

seuls à faire le travail. Le jour de la kermesse, il n’y avait pas assez de volontaires. Certains sont 

restés les trois heures à tenir les stands sans être remplacés et n’ont ainsi pas pu profiter de ce 

moment. Par ailleurs, nous sommes toujours en plan Vigipirate. La mairie n’autorise l’ouverture 

des écoles hors temps scolaire qu’en présence d’un service de sécurité. 

 

Les parents demandent ce qui serait envisageable pour prévenir les jeux dangereux. Pour 

l’instant, il n’y a pas eu de jeu dangereux observé à l’école. Il serait préférable que cette 



prévention se fasse dans les familles afin d’éviter de donner de mauvaises idées à certains 

enfants. 

 

Derrière le bâtiment préfabriqué, à côté de la voie d’accès vers la cantine, il y a un petit 

portail  donnant sur un transformateur électrique. L’école a fait poser une grille derrière le 

bâtiment préfabriqué par le passé, pour que les enfants ne puissent y accéder par l’intérieur de 

l’école. L’accès est toujours possible par la rue. Un cadenas avait au préalable été posé par la 

mairie, mais il a été enlevé sans que l’école et la mairie en soient informées. Cet espace doit être 

libre d’accès par les agents d’EDF. Il faudrait pouvoir empêcher d’autres personnes d’y entrer.  

La mairie va faire le nécessaire auprès du SIARCE et d’ERDF. 

 

 

Les parents qui ont déjeuné à la cantine ont apprécié le repas et soulignent la bonne gestion de 

ce temps par les animateurs qui sont bienveillants, mais savent faire preuve d’autorité lorsque 

cela est nécessaire. Ils sont appréciés des enfants. L’équipe enseignante est satisfaite d’avoir un 

référent stable en la présence de M. Muriot avec qui la communication est excellente. 

 Le directeur     Secrétaire 

 M. Mougeot     Mme Dumont 


