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Ecole Maternelle Les Myrtilles        Année scolaire 2013/2014 

2 Place de l’Ecole Les Myrtilles 

91540 Mennecy                                        
   

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°3 

LUNDI 16 JUIN 2014 

PARTICIPANTS EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme HENRY Marie-Noëlle Directrice, enseignante PS 31 élèves 

Mme DIOT Peggy Adjointe, enseignante PS/GS 31 élèves 

Mme SCELLES Aude Adjointe, enseignante PS/MS 31 élèves 

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

Mmes DESNEUX Laetitia, FRIN Sophie, 
M TRELLU Mikaël 

Représentants des parents d’élèves 
(liste PEEP) 

Titulaires 

Mmes PERUZZO et METAIS, M FERET 
et BAREL 
 

Représentants de la Municipalité  

Mmes COUSIN Stéphanie, QUINQUET 
Aurélie 

Représentantes des parents d’élèves 
(liste PEEP) 

Suppléantes 

 

EXCUSES EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme VO QUANG Inspectrice Education Nationale  

Mme TAURAN Catherine Représentante RASED  

M DUGOIN-CLEMENT Maire de Mennecy  

Mmes GOUTTAS Nadège, 
MAGNUSSON Muriel, HERLIN Cathy 

Représentants des parents d’élèves 
(liste PEEP) 

Suppléantes 

M BENSAID Yves DDEN  
 

ORDRE DU JOUR 

1- Préparation de la rentrée 2014 

2- Bilan de la 3
ème

 année du projet d’école 

3- Les évènements du 3
ème

 trimestre / Bilan intervention musicale 

4- Bilan de la coopérative scolaire 

5- Les travaux de l’école et la sécurité 

6- Questions diverses (formulées par avance à l’écrit) 
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1- LA PREPARATION DE LA RENTREE 2013 

A ce jour, les prévisions des effectifs pour la rentrée 2014 sont les suivantes :  

Petite section (enfants nés en 2011) : 27 enfants 

Moyenne section (enfants nés en 2010) : 51 enfants 

Grande Section (enfants nés en 2009) : 42 enfants 

120 élèves inscrits ; il y a donc les effectifs pour avoir 4 classes dans l’école. 

La structure et la répartition des élèves a été votée lors d’un conseil des maîtres : une classe de PS de 

27 élèves ; une classe de MS de 31 élèves ; une classe de GS de 31 élèves et une classe de MS/GS de 

31 élèves (20 MS et 11 GS) 

Mme Scelles  quitte l’école et un nouvel enseignant est nommé à titre provisoire pour l’année 

scolaire à venir 

La rentrée aura lieu mardi 2 septembre à partir de 8h30.  

 

2- BILAN DE LA 3ème ANNEE DU PROJET D’ECOLE 

Un projet d’école est rédigé et effectif pour 3 ans ; un bilan général a donc été fait. 

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

Fréquentation de la BCD de plus en plus assidue. 

Les élèves ont compris le fonctionnement du rangement (codage, repères visuels et spaciaux) ; les 

règles de vie (respect du lieu et de l’objet livre) sont acquises. 

Le fait que la BCD soit commune avec l’école élémentaire empêche une meilleure utilisation (partie 

maternelle beaucoup plus petite) ; emplacement du mobilier souvent modifié sans savoir pourquoi ni 

par qui (élémentaire, ALSH, garderie ?)… 

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 

L’utilisation des jeux a permis par la manipulation une meilleure acquisition des notions 

mathématiques. Les élèves ont participé avec plaisir à ces activités et n’hésitent plus à les réinvestir 

en autonomie sur d’autres temps de classe. En fonction du niveau de difficultés, les élèves savent 

jouer en respectant les règles ; ils savent les restituer avec ou sans support. L’autonomie n’est pas 

encore acquise surtout pour les élèves les plus jeunes. 

Afin de lutter contre l’individualisme, l’accent a été mis sur des jeux de coopération. A poursuivre. 

Malgré la volonté des enseignantes, créer du lien social entre les classes a été difficile à mettre en 

œuvre à cause du nombre élevé d’élèves par classe (31) (manque de places, décloisonnement très 

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

Bon investissement des élèves ; entretien du potager sur le système du volontariat. 

Les élèves sont curieux, éveillés, observateurs. Ils savent constater le cycle de vie d’un végétal et 

connaissent les besoins des plantes. 

Valorisation et respect de l’environnement extérieur. 

Le potager fait partie intégrante de l’école et les élèves ont envie de continuer l’activité « jardinage » 

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

éduquant l’écoute, le regard, la voix et la créativité 

L’intervention musicale tout au long de l’année a permis de développer une meilleure écoute pour 

les élèves, de s’ouvrir aux cultures artistiques du monde. Cela leur a permis d’acquérir des 

compétences musicales (rythme, tempo, écoute…). L’intervention musicale a été bénéfique pour 

tous. 

Meilleure connaissance d’œuvres artistiques plastiques du monde en lien avec chaque projet de 

classe (artistes russes, japonais, africains…). 

La participation à la Grande Lessive a permis de créer un lien entre les différents domaines 

artistiques (musique, arts plastiques) 

 

Activités Pédagogiques Complémentaires : Cette année est la première année pour la mise en œuvre 

des APC. L’accent a été mis sur le langage oral ; puis sur le réinvestissement des notions travaillées en 

classe à travers la manipulation et pour certains élèves sur le renforcement de notions en cours 

d’acquisition. Le bilan est positif puisque tous les élèves qui ont été pris en charge ont progressé. Ce 

temps supplémentaire proposé a été aussi très bénéfique puisque les élèves travaillaient en petit 

groupe (environ 6-8), ce qui leur a permis  d’avoir une relation privilégiée avec une enseignante. 

 

3- LES EVENEMENTS DU 3ème TRIMESTRE / BILAN INTERVENTION MUSICALE 

- Spectacles:  

Chaque classe a présenté un spectacle mêlant chants et danses, ayant pour thème le voyage autour 

du monde. La représentation a eu lieu vendredi 23 mai au soir.  

Le spectacle a été représenté le lundi 26 mai au matin à la classe de CM2 de Mme Guédron qui est 

venue à chaque fin de période raconter une histoire aux élèves, cela afin de les remercier. 

Samedi 14 juin, les élèves de l’école ont eu la possibilité de participer à un bal offert par la 

coopérative scolaire. 
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- Rencontre sportive : 

Lundi 23 juin, les 4 classes vont participer à une rencontre d’athlétisme proposée par Mme Lesourd, 

conseillère pédagogique de la circonscription de Lisses.  

- Intervention musicale : 

Marina Gobé, dumiste, a aidé les enseignantes à mettre en scène le spectacle du vendredi 23 mai. 

Cette année a une fois de plus été très enrichissante musicalement parlant, autant pour les élèves 

que pour les enseignantes. Le rendez-vous hebdomadaire du lundi a été très apprécié et plébiscité 

par les élèves. 

- Sortie scolaire : 

Vendredi 20 juin, les 4 classes vont visiter le Parc Floral d’Orléans et assisteront à une animation 

choisie en lien avec le projet de classe. 

- Fête de l’école : 

La fête de l’école s’est déroulée en deux temps. 

Vendredi 23 mai : spectacle d’école, suivi d’un apéritif ; organisés par les enseignantes 

Samedi 14 juin : bal pour enfants (offert par la coopérative scolaire), suivi d’une kermesse organisée 

par les représentants de parents d’élèves 

Bilans : Les parents organisateurs sont ravis et ont apprécié la présence des enseignantes et des 

atsems. L’horaire du bal pour enfants fixé à 10h est peut-être à revoir. Un problème de voisinage 

suite au bruit donc envisager d’informer le voisinage à l’avance. 

A reconduire ! 

A noter : les  trois enseignantes qui ont participé samedi 14 juin, l’ont fait sur leur temps personnel. 

L’équipe enseignante remercie M. Barberi, parent d’élève qui a prêté son matériel de sono et de 

lumières lors des deux manifestations du 23 mai et du 14 juin. 

 

4- LE BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE : 

Au 1
er

 septembre 2013 : 

Les dépenses depuis le 1
er

 septembre: 5970.66 euros 

Dont le bal pour enfants : 700 euros ;  

Dépenses prévues : les cars pour la sortie du 20 juin : 1215 euros ; entrée Parc Floral et animations : environ 

600  euros 

Les recettes depuis le 1
er

 septembre : 5121.06 euros 
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Dont 187.06  euros, offerts par les représentants de parents d’élèves grâce à la vente de friandises qui a eu lieu 

en janvier 2014. 

Au 13 juin, il reste sur le compte de la coopérative scolaire : 3271.86  euros.              

Les comptes restent consultables à tout moment. 

Ce jour, lundi 16 juin, remise d’un chèque par les représentants de parents d’élèves d’un montant de 

354,20 euros, résultat des ventes des torchons. Cette vente a très bien fonctionné et sera reconduite 

l’année prochaine 

 

5- LES TRAVAUX DE L’ECOLE ET LA SECURITE : 

La sécurité : 

Un exercice de PPMS a eu lieu le mardi 6 mai pour toutes les écoles de la circonscription. Cet exercice 

a permis de valider le PPMS 

Un exercice d’évacuation incendie va avoir lieu très prochainement. Cependant seules les directrices 

du groupe scolaire, Mmes Waché et Henry connaissent la date et l’heure de l’exercice. 

Samedi 17 mai, l’école maternelle a été visitée, le grand dortoir a été dérangé (lits retournés, draps 

défaits, quelques caisses de rangement cassées) et la 5ème classe devenue salle d’activités pour l’ALSH 

a aussi été dérangée. 

Entretien, travaux et aménagement de l’école : 

Les demandes d’intervention de travaux faites pendant le 3ème trimestre ont toutes été enregistrées 

et les travaux ont été faits. Le personnel du  service technique qui effectue les travaux a toujours été 

réactif et à l’écoute des différentes demandes et besoins. La directrice Mme Henry remercie toutes 

les personnes qui sont intervenues sur l’école. 

- Les systèmes permettant de garder certaines portes de l’école ouvertes ont été installés ; depuis, 

cela facilite la « vie de l’école ». 

- Une clôture a été installée autour de la butte afin d’empêcher les enfants de creuser des trous… 

Des plantations ont également été faites tout au long du grillage de l’école afin de remplacer à long 

terme le brise-vue installé l’an passé. 

- Le jeu de l’aire de jeux n’a toujours pas été réparé depuis le mois de novembre, malgré une relance 

lors du 2ème conseil d’école. Un deuxième jeu s’est dégradé également  et a été sécurisé par la 

directrice. Réponse de la Municipalité : Un chiffrage des travaux est en cours 

- Pour information : des chats rôdent régulièrement dans la cour de récréation, laissant des 

excréments. Réponse de la Municipalité : Il est impossible d’utiliser du répulsif ; solution envisagée : 

nettoyer régulièrement la cour. 
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- Les volets des toilettes et de la cuisine ne sont toujours pas réparés. L’un des volets du bureau de la 

directrice est également cassé.  Réponse de la Municipalité : Un chiffrage est en cours ; les 

réparations ne se feront pas cette année. Leur indiquer la priorité => réparer les volets des grands 

toilettes pour enfants 

- Les places handicapées du parking ont été peintes en bleu. Depuis il semble qu’il y ait moins d’abus. 

- 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 serait indispensable que l’on puisse les 

distinguer et que l’on intensifie le volume de ces deux sonneries. Réponse de la Municipalité : Le 

changement sera effectué rapidement + possibilité d’installer un interphonedans les classes 

éloignées. 

 

6- QUESTIONS DIVERSES : 

Aucune question n’a été posée 

 

 

 

 

La séance est levée à 18h45. 

 

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

Mme HENRY Marie-Noëlle                Mme DIOT Peggy 

 

 

 

 

 

 


