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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°3 

JEUDI 18 mai 2015 à 18h00 

PARTICIPANTS EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme GOUT Séverine  enseignante PS 28 élèves 

Mme PAVY (DIOT)Peggy Adjointe, enseignante GS 32 élèves 

Mme SINQUIN Virginie Adjointe, enseignante MS 32 élèves 

Mme DUMAS-PILHOU Cathy Adjointe, enseignante MS/GS 
Directrice par intérim 

32 élèves 

Mmes DESNEUX, FRIN, COUSIN et M. 
TRELLU 

Représentants des parents d’élèves 
(liste indépendante) 

Titulaires 

Mme  RIMBERT  
 

Représentante des parents d’élèves 
(liste indépendante) 

Suppléante 

Mme GOUTTAS Représentantes des parents d’élèves 
(liste PEEP) 

Suppléante 

Mmes PERUZZO, METAIS, 
BOUDERSA,TRUFFET 

Représentants de la Municipalité  

 

EXCUSES EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme VO QUANG Inspectrice Education Nationale  

Mme  Emmanuelle NOUVEAU Adjointe, enseignante   

M DUGOIN-CLEMENT Maire de Mennecy  

M BENSAID  DDEN  
 

ORDRE DU JOUR 

1-Les effectifs 

2- Le projet d’école en cours 

3 - Les sorties scolaires/spectacles, interventions 

4 - Le bilan de la coopérative scolaire  

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

6- Questions des représentants des parents d’élèves 

1- LES EFFECTIFS    

Les effectifs sont de 127 élèves (pour 4 classes) pour la rentrée prochaine. 

41 petites sections, 34 moyennes sections et 52 grandes sections ce qui ferait 3 classes de 32 élèves 

et 1 classe de 31 élèves. 

La mairie propose des solutions en cas d’ouverture d’une 5ème classe, mais pour l’instant aucune 

ouverture n’est prévue au niveau de l’éducation nationale. Toutefois, il se peut qu’il y ait comptage à 

la rentrée. En cas d’ouverture, les effectifs par classe seraient de 25 ou 26 élèves. Une réunion du 

maire et des élus  concernant la valorisation du centre de loisirs et la mutualisation des locaux a eu 

lieu. La mairie rappelle que l’école communale accueille du public de la commune : scolaire, 
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périscolaire et extrascolaire (pendant les vacances). Le mode de calcul pour l’agrément n’est pas le 

même pour le scolaire et le périscolaire. Le sujet est à l’étude. 

En cas d’ouverture, y aurait-il un budget supplémentaire ? Il n’y aurait pas de budget par classe mais 

24 euros alloués par élève supplémentaire. 

 

2- LE PROJET D’ECOLE EN COURS 

Poursuite des actions engagées ces quatre dernières années. 

BILAN DU PROJET D’ECOLE qui se termine cette année : 

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

Utilisation régulière de la BCD. Lieu apprécié des enfants mais qui doit être rangé 

régulièrement. 

 

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

Cela permet de faire beaucoup plus de manipulation avec des ateliers tout au long de l’année. Les 

enfants commencent à jouer en autonomie. Malheureusement, nous n’avons pas fait de rencontres 

inter-classe à cause des effectifs élevés. 

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

germinations dans les classes. Cela permet d’avoir une bonne connaissance des plantes et des 

différentes étapes de leur vie. Les activités de jardinage ont été proposées en classe entière ou sur le 

temps d’APC 

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

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

 -Ecoute musicale régulière dans les classes 

-Intervention annuelle en musique (grâce à Marina Gobé, dumiste) pour les classes de MS/GS et GS 

chaque mercredi matin. Ces interventions ont permis aux enseignantes d’enrichir leurs pratiques. Ce 

projet s’est finalisé le 13 juin avec un spectacle devant les parents. Une représentation a eu 

lieu mercredi 17 juin devant les autres élèves de l’école. 

 

Il y aura un nouveau projet d’école l’an prochain. Actuellement, il est en pleine élaboration. 

Changement d’équipe enseignante : 

-départ de Mme Virginie Sinquin 

-nomination à titre définitif de Mme Aurélie Jolens 

-Mme Dumas-Pilhou assurera l’intérim de direction jusqu’au retour de Mme Henry en janvier 2016. 

 



3 
 

2- SORTIES SCOLAIRES, SPECTACLES , INTERVENTIONS 

Sorties :  

-Visite de la médiathèque de la ville de Mennecy (en lien avec l’action n°1 du projet d’école ; l’un des 

objectifs étant pour les élèves de découvrir/d’évoluer dans une bibliothèque plus grande et d’y 

appliquer tout ce qu’ils ont appris au sein de l’école). Le 7 avril pour la classe de GS, le 17 avril pour la 

classe de MS/GS,  le 21 mai pour la classe de MS et le 2 juin pour la classe de PS. 

- Rencontre d’athlétisme le 10 juin pour les classes de GS et MS/GS et le 16 juin pour les classes de PS 

et MS.  

Peu de sorties cette année en raison de vigipirate. 

 

Spectacles/Festivités : 

Spectacle « Le clown Maboul fait son cirque » le vendredi 27 mars 2015 au matin pour tous les 

élèves de l’école (2 classes ont travaillé plus particulièrement sur le cirque). Spectacle financé 

intégralement par la coopérative scolaire 

Fête de l’école : samedi 13 juin 2015 (matinée). La fête s’est déroulée en deux parties : 

représentations des classes (à 9h00 PS et MS puis à 10h00 MS/GS et GS) puis goûter et pêche à la 

ligne (subventionnés par la vente des torchons) organisés par les représentants de parents 

d’élèves. Pour des raisons de sécurité, le nombre de places était limité dans la salle. Un vigile payé 

grâce aux bénéfices de la vente de torchons filtrait les entrées et les maîtresses surveillaient les 

frères et sœurs des élèves restés dans la cour. La mairie a proposé une salle plus grande à deux jours 

du spectacle, l’équipe enseignante n’a pas retenu cette proposition car le délai était trop court (il 

faut faire au moins une répétition lorsque l’on change de lieu).  

L’équipe enseignante n’exclue pas de faire des spectacles au théâtre ou dans une autre salle à 

l’avenir. Ceci se décidera à la rentrée prochaine avec la nouvelle équipe. 

Intervention musicale : 

Intervention hebdomadaire de Marina GOBE  dans les classes de GS et MS/GS autour d’un 

projet musical 

Autre : 

Les MS et GS ont eu la chance de voir un bébé chouette apporté par un parent d’élève  qui 

travaille au parc régional du Gâtinais. Nous remercions Mr Van De Bor pour cette 

intervention exceptionnelle. 

Nous invitons les parents qui ont des compétences particulières à en faire bénéficier les 

enfants. 

Nous remercions Mr Gout de la société Santen qui a fait don à l’école de 4 ordinateurs. 

Suite à une réflexion d’équipe, il y a eu un changement d’organisation des récréations. 

Désormais, il y a deux services pour 2 classes + des jeux divers apportés par les familles. 

L’expérience est positive. Il faut voir ce que cela peut donner en cas de mauvais temps. 
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Nous remercions les familles qui ont apporté des jouets et rappelons aux enfants que ces 

dons sont définitifs. 

 

 

3- LE BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE 

Pour plus de détails, les comptes sont consultables pour qui le souhaite. Il suffit pour cela de 

s’adresser à la mandataire, Mme Pavy. 

Les bénéfices sont de : 1430€ (photos) + 2220€ (don des familles)+ 670€ (vente de torchons). 

Les gros achats : 1400€ (une enceinte bon investissement) + 2 x 650€ (2 spectacles) + 556€ (fête de 

l’école) 

 

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

La sécurité : 

PPMS : L’exercice a eu lieu le lundi 30 mars en même temps que l’école élémentaire qui fait partie du 

même  bâtiment.  

Incendie : Le 3ème  exercice a eu lieu le mercredi 13 mai au matin. Un agent technique est venu pour 

déclencher l’alarme puis pour réarmer le système.  

Les deux exercices se sont déroulés sans incident. 

Plan Vigipirate alerte attentat : Mme l’Inspectrice a donné son accord pour qu’un vigile filtre les 

entrées lors de la fête de l’école. 

Entretien, travaux et aménagement de l’école : 

Nous  remercions les membres du service technique qui répondent toujours rapidement aux 

demandes d’intervention du quotidien. Pour les interventions bruyantes (tondeuse, soufflerie…) il 

serait préférable d’établir un planning avec la mairie. Désormais, il n’y a plus qu’une demi-journée 

pour l’équipe technique pour intervenir dans toutes les écoles. Il est cependant possible de 

s’organiser si les dates sont connues à l’avance. 

 Travaux réalisés 

- Un miroir recourbé dans un coin de la cour de récréation  afin d’optimiser la surveillance des élèves 

a été installé. 

-La cloche a été fixée. 

- des planches de séparation dans les meubles verts de la BCD ont été posées. 

 

 Demandes de travaux en suspens :  
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- Les volets des  grands toilettes et de la cuisine ont été enlevés. Ceux  de la classe 4 et du bureau de 

la directrice ne sont toujours pas réparés. D’après la Municipalité, les volets électriques sont très 

coûteux et ne sont pas prévus au budget de cette année. Certains seront peut-être remplacés en 

2016. 

 Demandes d’intervention à venir :  

-Peut-on installer un petit wc dans le dortoir ? Cela semble difficile car le réseau d’évacuation est 

trop éloigné. Solution envisagée : utilisation d’un pot (est-ce autorisé au niveau de l’hygiène ?) 

- Une partie  des brise-vues a été enlevée, les enfants grimpent au grillage. La mairie propose de 

compléter la végétation, éventuellement avec des passiflores. 

-Est-il possible de faire nettoyer les murs au karscher cet été ? Demande prise en compte. 

-L’équipe enseignante signale également qu’un mur côté préau est abîmé (il faudrait le recouvrir 

avec de l’enduit) 

-Manque d’ombre dans la cour + gros trous à combler (risque de se blesser), peut-on planter un 

arbre dans ce trou ? La mairie refuse de planter des arbres car par le passé, la demande avait été 

faite d’en enlever. Mme Dumas-Pilhou précise qu’il ne s’agissait pas d’arbres apportant de l’ombre 

mais d’arbres  avec des branches basses gênant la surveillance de la cour. L’installation d’une voile 

faisant de l’ombre est évoquée. 

-La demande a été faite pour l’installation d’un robinet dans les toilettes près du jardin afin de 

pouvoir y brancher un tuyau d’arrosage.  Les commandes sont passées, la régie s’en occupe cet été. 

-Nous avons eu un don d’ordinateurs (4), peut-on venir nous les relier à la photocopieuse ? Les 

connections Ethernet ne sont pas toutes branchées dans les classes. La mairie a-t-elle un 

abonnement à un anti-virus ? La mairie répond qu’il est compliqué de les intégrer au contrat puisque 

ce ne sont pas des ordinateurs fournis par la mairie. L’équipe enseignante se renseignera auprès du 

référent en informatique de l’éducation nationale. Mme Dumas-Pilhou signale que l’ordinateur du 

bureau nécessiterait d’être changé. La demande est prise en compte. 

 Aménagement de l’école 

Malgré notre demande, nous n’avons pas eu de budget pour faciliter la mutualisation des locaux 

(vélos et banquettes pour la BCD). La mairie propose de faire une réunion avec Gaëlle Prontaux 

réfèrente du centre de loisirs afin de décider des achats de chacun et de l’utilisation du matériel mis 

en commun. 

 

5- QUESTIONS/REMARQUES  

- Aucune question de la part des parents. 

 

 

La séance est levée à 19h15 

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

Mme Dumas-Pilhou Cathy      Mme SINQUIN Virginie 
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