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Ecole Maternelle Les Myrtilles        Année scolaire 2014/2015 

2 Place de l’Ecole Les Myrtilles 

91540 Mennecy                                        
   

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°1 

JEUDI 6 NOVEMBRE 2014 

PARTICIPANTS EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme HENRY Marie-Noëlle Directrice, enseignante PS 28 élèves 

Mme DIOT Peggy Adjointe, enseignante GS 31 élèves 

Mme SINQUIN Virginie Adjointe, enseignante MS 31 élèves 

Mme DUMAS-PILHOU Cathy Adjointe, enseignante MS/GS 31 élèves 

Mme LESOURD Brigitte Conseillère pédagogique  

Mmes DESNEUX, FRIN, COUSIN et M. 
TRELLU 

Représentants des parents d’élèves 
(liste indépendante) 

Titulaires 

Mmes  GOUTTAS, RIMBERT et M. 
BARBERI 
 

Représentants des parents d’élèves 
(liste indépendante) 

Suppléants 

Mmes PERUZZO, METAIS,  
M FERET, BOUDERSA, BAREL 

Représentants de la Municipalité  

 

EXCUSES EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme VO QUANG Inspectrice Education Nationale  

Mmes  Emmanuelle NOUVEAU Adjointe, enseignante   

M DUGOIN-CLEMENT Maire de Mennecy  

Mme NGUYEN Représentants des parents d’élèves 
(liste PEEP) 

Suppléante 

M BENSAID  DDEN  
 

ORDRE DU JOUR 

1- Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 

2 - Les effectifs  

3 - Vote du règlement intérieur de l’école 

4 - Sécurité, entretien, travaux et aménagement de l’école 

5 - Avenant projet d’école 

6 – Activités Pédagogiques Complémentaires / RASED 

7 - Sorties scolaires/spectacles, interventions 

8 - Coopérative scolaire 

9- Questions des représentants des parents d’élèves 

 

 

 



2 
 

1- RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

Nombre d’électeurs inscrits : 220 

Nombre de votants : 84 

Suffrages exprimés :   77   (7 n’étaient pas valides) 

Nombre de sièges à pourvoir : 4 

Nombre de sièges pourvus : 4 puisque 8 parents candidats inscrits sur une liste (liste indépendante)  

Représentants suppléants : 4 

Taux de participation : 38.18% 

La majorité des votes s’est effectuée par correspondance. 

 

2- LES EFFECTIFS 

La rentrée s’est effectuée avec 4 classes : 1 classe de PS (27 élèves), 1 classe de GS (31 élèves), 1 

classe de MS (31 élèves), 1 classe de MS/GS (31 élèves) ; soit 120 élèves. 

Nous accueillons cette année 2 nouvelles enseignantes : Mme Virginie SINQUIN nommée à titre 

provisoire, Mme Emmanuelle NOUVEAU qui assure le jeudi la décharge de Mme Henry, directrice.  

Nous avons toujours la chance d’avoir 4 atsems présentes sur l’école, soit une atsem par classe ce qui 

reste encore un privilège. Mme Marnia Raffaï a également été nommée sur l’école afin de prendre le 

relais lors du départ en retraite de Mme Monique Colman ; 

Effectifs actuels : 121 élèves inscrits 

Répartis comme suit :  

Une classe de PS de 28 élèves, enseignantes Mmes Henry et Nouveau 

Une classe de GS de 31 élèves, enseignante Mme Diot   

Une classe de MS de 31 élèves, enseignante Mme Sinquin 

Une classe de MS/GS de 31 élèves, enseignante Mme Dumas-Pilhou (20 MS, 11 GS)  

 

3- VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 

Lecture du document.  

Le document a été rédigé à partir du Règlement Départemental des Ecoles maternelles du 

département de l’Essonne. Des modifications ont été apportées par rapport au document rédigé l’an 

passé, les nouveaux horaires ayant été mis en place depuis la rentrée.  L’accent a été mis sur le 

respect des horaires d’arrivée des élèves que ce soit le matin ou en début d’après-midi. 

Il est demandé aux parents de lire le règlement, puis de remplir le coupon et de le retourner signé à 

l’école. 
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La question du responsable unique de sécurité a été soulevée. Il semble plus judicieux que Monsieur 

Le Maire prenne cette responsabilité d’autant plus que le groupe scolaire Les Myrtilles accueille 

l’ALSH, des associations et le club de Bridge. 

Le règlement intérieur de l’école a été voté à la majorité. 

 

4- SECURITE, ENTRETIEN, TRAVAUX ET AMENAGEMENT DE L’ECOLE 

La sécurité : 

Incendie : Le 1er exercice a eu lieu le vendredi 3 octobre 2014 à 9h45. Les enseignantes, les atsems et 

les élèves  étaient prévenus. 

L’évacuation s’est déroulée très rapidement et dans le calme ; le point de regroupement fixé lors de 

la commission de sécurité du 31 août 2012 (et validé de nouveau lors de la commission qui a eu lieu 

en juin) a été respecté. Tout le groupe scolaire a participé à l’exercice. 

Entretien, travaux et aménagement de l’école : 

La directrice, Mme Henry remercie les membres du service technique qui répondent toujours 

rapidement aux demandes d’intervention du quotidien (notamment lors du montage des meubles de 

classe) 

Demandes de travaux en suspens (datent de l’année dernière) :  

- Les volets des grands toilettes et de la cuisine ne sont toujours pas réparés. L’un des volets du 

bureau de la directrice et de la classe 4 sont également cassés. L’équipe enseignante souhaiterait 

savoir s’il est possible d’installer des volets électriques.  Réponse de la Municipalité : Une nouvelle 

entreprise a pris en charge l’entretien des volets. Il est prévu de changer les volets défectueux en 

2015. Volets motorisés : demande à revoir courant 2015. 

- La sonnerie du téléphone du bureau de la directrice et la sonnerie de la porte d’entrée de l’école 

sont identiques et cela pose problème régulièrement. Il est indispensable que l’on puisse les 

distinguer et que l’on intensifie le volume de ces deux sonneries. La Municipalité avait répondu lors 

du 3ème conseil d’école en juin 2014 que le changement serait effectué rapidement et qu’un 

interphone/téléphone serait installé dans les classes éloignées. Cela n’a pas été fait. Réponse de la 

Municipalité : Différencier les sonneries est possible ; d’autant plus que la directrice Mme Henry n’a 

plus de téléphone dans sa classe. L’interphone ne sonnera que dans le bureau. 

-Demandes d’intervention à venir :  

Installation d’un miroir recourbé dans un coin de la cour de récréation où angle mort afin d’optimiser 

la surveillance des élèves. Réponse de la Municipalité : la demande sera réalisée en 2015 

Installation d’un ou de deux tableaux noirs sur des murs extérieurs afin que les élèves puissent 

dessiner pendant le temps de récréation. Réponse de la Municipalité : Des tableaux noirs pourront 

être récupérés en fin d’année scolaire (changement de tableaux en élémentaire prévu) et pourront 

donc être installés dans la cour de récréation après avoir vu avec l’équipe enseignante les 

emplacements envisagés. 
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5- AVENANT PROJET D’ECOLE 

Pas de nouveau projet d’école comme annoncé lors du 3ème conseil d’école de juin 2014. Le projet 

d’école débuté en 2011-2012 est prolongé d’une année. 

Action n°1 : Progresser vers la maîtrise de la langue : Aménager et faire vivre la BCD 

Visite de la BCD régulièrement par les classes (une fois par semaine) 

Créer des affiches décrivant les règles de la BCD (codes couleurs : vert = autorisé ; rouge = non 

autorisé) afin de « mettre en condition » les élèves : savoir ranger, savoir manipuler, être calme, ne 

pas porter de chaussures… 

Travailler sur la méthodologie 

Faire de la BCD un lieu vivant, qui intéresse. Proposer parallèlement des jeux de rallye lecture. 

Aménager la BCD afin de la rendre praticable à long terme. 

En lien avec cette fiche action, chaque classe se rendra une fois dans l’année à la médiathèque de la 

ville de Mennecy 

Action n°2 : Découvrir le monde et devenir élève : apprendre à jouer ensemble : Jouer ensemble 

pour apprendre à découvrir les formes, les grandeurs, les nombres et les quantités 

Ancrer l’enseignement des mathématiques dans des situations authentiques. 

Suite apprentissage des jeux de coopération et d’entraide 

Mettre l’accent sur les actions « jouer en autonomie » pour certains élèves de Grande Section, et 

surtout « aller vers l’autonomie » pour l’ensemble des élèves 

Création de plateaux de jeux 

Tentatives de décloisonnements/rencontres à envisager même si problèmes d’organisation… 

Concernant les élèves de Petite Section, rencontre possible en période 5  => apprendre à jouer avec 

d’autres élèves (de niveaux différents). Concernant les élèves de Moyenne et Grande Sections, 

rencontres possibles par petits groupes sur les temps de jeux mathématiques (selon les emplois du 

temps des classes) au sein même des classes 

Les élèves découvrent les jeux avec l’enseignante, expérimentent/manipulent afin de s’approprier les 

règles du jeu pour, à terme, réexploiter les jeux seuls, sans aide. Mettre l’accent sur les jeux de 

coopération et d’entraide afin de créer un lien social. 

Action n°3 : Découvrir les manifestations de la vie végétale : semer, planter pour créer un jardin 

Poursuivre l’activité jardin potager  

Désherber durant l’automne et au printemps les bacs du potager installés l’an passé. Entretenir les 

bacs de potager. Plantations. Créer un compost.  

Apporter les soins nécessaires aux plantations (arroser, éclaircir…).  

Action n°4 : Education artistique et culturelle : Développer une première culture artistique en 

éduquant l’écoute, le regard, la voix et la créativité 
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Réinvestir la programmation des écoutes quotidiennes et développer la reconnaissance auditive et 

visuelle de quelques instruments de musique 

Intervention annuelle en musique pour les classes de MS/GS et GS 

Amener l’élève à être un acteur, un observateur, un critique et un spectateur. 

Spectacle de Pierre Lozère à venir (20/01/15 matin) : concert, création d’une comédie musicale et 

présentation d’instruments de musique 

Finalités : diverses productions plastiques et/ou musicales, représentation le 13 juin 2015. 

 

Autre action qui n’est pas inscrite au projet mais qui a toute son importance : favoriser et entretenir 

la communication école-parents. Une première réunion avec chaque enseignant de la classe a déjà 

eu lieu le mardi 16 septembre afin de présenter le travail fait en classe et les projets à venir. Une 

« porte-ouverte » aura lieu le mardi 27 janvier 2015 à partir de 18h afin que les parents puissent 

visiter la classe de leurs enfants, y observer les différentes productions et échanger avec 

l’enseignante de la classe + remise des livrets d’évaluation. 

 

6- ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES / RASED 

- Activités Pédagogiques Complémentaires :  

Les Activités pédagogiques Complémentaires sont mises en place sur le temps du midi : de 11h30 à 

12h tous les lundis, mardis et jeudis jusqu’au 9 avril 2015; et à partir du lundi 13 avril 2015, tous les 

lundis et mardis.  Elles ont débuté le lundi 22 septembre 2014 et s’achèveront le mardi 9 juin 2015. 

Les APC mises en place sont dans un premier temps proposées aux élèves de Moyenne et Grande 

Sections ; les élèves de Petite Section pourront y participer à partir du mois de janvier. 

Les APC sont proposées pour aider les élèves qui peuvent être en difficulté scolaire ; pour aider au 

travail personnel (méthodologie, vers l’acquisition d’une autonomie, développer l’attention et 

travailler la concentration) ; pour la mise en œuvre d’une activité prévue par le projet d’école (jouer 

à plusieurs  à un jeu mathématique en respectant les règles du jeu, s’occuper du potager, investir le 

lieu BCD…). Des activités autour du langage oral pourront aussi être proposées afin de susciter chez 

les petits parleurs l’envie de parler plus : oser parler, se sentir à l’aise et en confiance, acquérir du 

vocabulaire ; l’acquisition du langage oral étant l’une des priorités de l’école maternelle. 

- Le Rased (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) :  

Il est composé de 4 personnes : Catherine Tauran, psychologue scolaire ; Pierre Lambert, enseignant 

responsable de l’aide spécialisée à dominante rééducative ; Karine Clabaut et Jean-Pierre Desaules, 

enseignants responsables de l’aide spécialisée à dominante pédagogique 

Suite à une concertation avec les membres du Rased, il a été évalué que certains élèves de l’école 

pourraient avoir besoin d’une aide plus particulière. Les enseignants spécialisés envisagent 

d’intervenir sur l’école ; la période n’a pas encore été déterminée. 
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7- SORTIES SCOLAIRES , SPECTACLES , INTERVENTIONS 

Les sorties scolaires/spectacles/interventions seront toujours justifiées dans le sens où cela aura 

nécessairement un lien avec le projet d’école. 

Sorties  prévues :  

-Visite de la médiathèque de la ville de Mennecy (lecture d’une histoire, visite du lieu puis emprunt 

de livres) : le 7 avril pour la classe de GS, le 17 avril pour la classe de MS/GS, le 15 mai pour la classe 

de PS et le 21 mai pour la classe de MS. 

-Rencontre de gymnastique au mois de décembre ou janvier ; rencontre d’athlétisme au mois de juin. 

Les enseignantes souhaitent rappeler que la participation à ces rencontres sportives n’est pas 

obligatoire et que chacune se réserve le droit de ne pas inscrire sa classe.  

-Sorties en lien avec le projet d’école ou un projet de classe :  

Les classes de Mmes Sinquin et Henry souhaiteraient emmener leurs élèves assister à un spectacle de 

cirque ; la date n’a pas encore été déterminée. 

Mmes Diot et Dumas-Pilhou n’ont pas encore pris de décision. 

Spectacles/Festivités : 

Un Père-Noël viendra à l’école le vendredi 19 décembre au matin. Ce jour-même dans l’après-midi, 

un goûter sera organisé. C’est un parent d’élève, M Barberi qui s’est proposé comme l’an passé pour 

jouer ce rôle. 

Spectacle de Pierre Lozère à venir (20/01/15 matin) : concert, création d’une comédie musicale et 

présentation d’instruments de musique. Le spectacle sera financé par la coopérative scolaire. 

Une représentation résultant du travail fait par les élèves toute l’année aura lieu le samedi 13 juin 

2015. L’horaire n’a pas encore été déterminé (matinée). 

Les représentants de parents d’élèves souhaitent organiser une kermesse à la suite de cette 

représentation.  

Intervention : 

Deux classes (GS et MS/GS)  ont le privilège de recevoir à partir du mercredi 5 novembre 2014 et ce 

toutes les semaines jusqu’à début juin (séances de 45 minutes), Marina Gobé, une dumiste.  

Travail prévu : Projet autour de la musique et de l’image. Finalité envisagée : création visuelle. Le 

thème n’a pas encore été défini. 

Autre : 

Le photographe viendra à l’école le jeudi 20 novembre 2014. 

Le 21 janvier 2015, les directrices du groupe scolaire rencontreront les représentants de parents 

d’élèves afin de faire le bilan : tarifs, qualité des photos, contenu des pochettes. 
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8- COOPERATIVE SCOLAIRE 

Le bilan de la coopérative pour l’année scolaire 2014-2015 a été effectué le  04/09/14. A cette date, il 

restait 2013,52 euro. 

L’enveloppe pour les dons a été distribuée aux parents d’élèves. Bien que facultative, les parents ont 

été particulièrement généreux. A ce jour, le montant des dons s’élèvent à 2285 euro. 

L’équipe enseignante remercie vivement les parents pour leur participation ; cette somme permettra 

entre autre de financer entièrement les sorties, le spectacle de Pierre Lozère, des projets de classe, 

du matériel sono/audiovisuel... 

A noter que la mairie alloue chaque année civile un budget car de 2744 euro (1820 euro en juin 2014 

et 924 euro en septembre 2014), somme qui est versée sur le compte de la coopérative de l’école. 

A ce jour, il y a 4494,92 euro sur le compte de la coopérative scolaire.  

Les comptes sont consultables pour qui le souhaite. Il suffit pour cela de s’adresser à la mandataire, 

Mme Diot. 

L’équipe enseignante envisage de demander deux versements dans l’année au lieu d’un seul afin 

d’aider les familles et de réduire leurs dépenses de début d’année qui sont déjà nombreuses. 

 

9- QUESTIONS (formulées à l’avance) DES REPRESENTANTS DES PARENTS D‘ELEVES 

- Question de l’équipe enseignante :  

La responsabilité des enseignantes n’étant plus engagée à partir de 16h, il serait souhaitable que le 

personnel de la garderie prenne en charge les enfants inscrits à 16h et non vers 16h05-16h10 comme 

c’est le cas actuellement.  

Réponse de la Municipalité, en accord avec l’équipe enseignante: A 16h, les animateurs sont devant 

chaque classe afin de récupérer les élèves avant l’arrivée des parents. A partir de 16h05, les 

enseignantes emmènent à la garderie les élèves dont les parents sont en retard. La directrice 

rédigera un mot à l’attention des parents afin d’expliquer le nouveau fonctionnement. 

- Les questions des représentants des parents d’élèves ont été déposées à la directrice mardi 4 

novembre. 

1ère  question : Afin de préparer la kermesse du 13 juin 2015, les représentants de parents d’élèves 

souhaiteraient organiser un marché de Noël (vente de pâtisseries et de bonbons) le vendredi 12 

décembre à partir de 16h. Ils déclarent ne pas voir besoin d’accéder à l’école 

Réponses de la Municipalité et de la Directrice : Accord donné.  

2ème question : Les parents aimeraient connaître les raisons de la tarification de la garderie à partir de 

16h et jugent que les tarifs sont trop élevés alors qu’aucune NAP n’est proposée. Ils souhaiteraient 

également que le goûter soit donné plus tôt aux enfants (actuellement à 17h, le goûter n’est pas 

terminé) 

Réponse de la Municipalité : Concernant la tarification, aucun accord n’a été trouvé. La directrice, 

Mme Henry a proposé de mettre en relation les représentants de parents d’élèves et  la Municipalité. 
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La récréation faite après 16h est supprimée, ainsi les enfants pourront goûter plus tôt et cela sera 

terminé à 17h. 

 

 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 5 février 2015 à 18h. 

 

La séance est levée à 19h30                 . 

 

La présidente du Conseil d’école     La secrétaire de séance, 

Mme Henry Marie-Noëlle      Mme Sinquin Virginie  

 

 

 

 

 


