
Ecole Maternelle Les Myrtilles        Année scolaire 2015/2016 

2 Place de l’Ecole Les Myrtilles 

91540 Mennecy                                        
   

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°3 

LUNDI 20 JUIN 2016 

PARTICIPANTS EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme HENRY Marie-Noëlle Directrice, enseignante PS 27 élèves 

Mme DUMAS-PILHOU Cathy  Enseignante MS /GS  25 élèves 

Mme PAVY Peggy Adjointe, enseignante PS/GS 25  élèves 

Mme JOLENS Aurélie Adjointe, enseignante GS 26  élèves 

Mme MOHR Marie Adjointe, enseignante MS 24  élèves 

Mme  FRIN Représentante des parents d’élèves 
(liste indépendante) 

Titulaire 

Mme RONDEAU Représentants des parents d’élèves 
(liste indépendante) 

Suppléantes 

Mrs FERET, BOUDERSA, FONSECA, 
BOURGA 

Représentants de la Municipalité  

 

EXCUSES EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme PARBAILE Inspectrice Education Nationale  

M DUGOIN-CLEMENT Maire de Mennecy  

M BENSAID  DDEN  

Mme GAUDIN Adjointe décharge de direction, 
enseignante PS 

Titulaires 
Suppléante 

Mmes N’GUYEN, HAOUIZEE, RIMBERT 
et Mr DRAGOMAN 
Mmes  LE CORRE,  COUSIN, FABRY, 
LEJEUNE 

Représentants des parents d’élèves 
(liste indépendante) 

Titulaires 
 
Suppléantes 

 

ORDRE DU JOUR 

1- Préparation de la rentrée 2016-2017 

2- Le projet d’école 

3- Les évènements du 3
ème

 trimestre / Bilan intervention musicale 

4- Bilan de la coopérative scolaire 

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

6- La mutualisation des locaux 

7- Questions diverses (à formuler par écrit à l’avance) 

 

 

 

 



1- PREPARATION DE LA RENTREE 2016-2017 

A ce jour, les prévisions des effectifs pour la rentrée 2016 sont les suivantes :  

Petite section (enfants nés en 2013) : 32 enfants 

Moyenne section (enfants nés en 2012) : 47 enfants 

Grande Section (enfants nés en 2011) : 31 enfants 

110 élèves inscrits répartis dans 4 classes. 

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 PS/MS de 27 élèves (5+22) ; une classe de MS/GS de 28 élèves (12+16) et 

une classe de MS/GS de 28 élèves (13+15)) 

Mme Mohr qui était nommée à titre provisoire quitte l’école. 

La rentrée aura lieu jeudi 1er septembre à partir de 8h20.  

 

2- LE PROJET D’ECOLE 

Nouveau projet d’école pour trois ans 

La rédaction du projet a été finalisée au mois de mars 2016. Le projet a été validé par l’IEN au mois 

de mai. 

Le projet d’école est axé sur la résolution de problèmes : confronter régulièrement les enfants à 

des situations-problèmes afin de développer la réflexion, la coopération, le respect, la 

socialisation, l'écoute.  

L’objectif principal pour les trois ans : travailler sur la démarche d'investigation: ce sont les enfants 

qui cherchent, qui émettent des hypothèses, qui proposent des solutions, qui vérifient si leur 

réflexion est exacte et cohérente. 

 

Activités Pédagogiques Complémentaires : Cette année, l’accent a été mis 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, sur des projets de classe (jardinage, création d’un livre, 

correspondance avec une école etc) et sur l’évaluation via les cahiers de réussite (les enfants 

remplissaient eux-mêmes leurs cahiers quand un attendu était acquis). Le bilan est très positif. Ce 

temps supplémentaire permet d’établir un échange privilégié avec l’enseignante. Les enfants étaient 

même en demande. 

 

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

- Spectacles/Fête de l’école:  

La fête de l’école s’est déroulée en deux temps samedi 11 juin : les représentations puis la kermesse 



Chaque classe a présenté un spectacle mêlant chants et danses, ayant pour thème l’eau pour les 

classes de PS et GS, les quatre saisons pour la classe de MS et le loup pour les classes de MS/GS et 

PS/GS.  

L’équipe enseignante remercie M. Barberi, ancien parent d’élève qui a prêté généreusement son 

matériel de lumières afin de mettre en valeur les représentations des enfants. 

La kermesse et le goûter ont été organisés par les représentants de parents d’élèves 

Bilan de l’équipe enseignante : satisfaite du déroulement (organisation spectacles et kermesse). La 

salle polyvalente, lieu choisi pour les spectacles est un lieu connu des enfants qui ont pris leurs 

repères et dans lequel ils sont à l’aise pour évoluer. 

Bilan des RPE: Les enfants étaient contents. Regrets : pas assez de parents volontaires pour gérer des 

stands et pas assez de gâteaux préparés.  

- Rencontre sportive : 

Lundi 27 juin, 4 classes (hormis la classe de PS) vont participer à une rencontre d’athlétisme 

proposée par Mme Lesourd, conseillère pédagogique de la circonscription de Lisses. La classe de PS 

n’y participe pas, demande de l’IEN. 

- Intervention musicale : 

Marina Gobé, dumiste, a aidé les enseignantes à mettre en scène les spectacles des classes de MS, 

GS, MS/GS et PS/GS du samedi 11 juin. 

Bilan : mitigé (absentéisme, retards, séances répétitives). Projet non reconduit l’année prochaine. 

- Sorties scolaires : 

Pour rappel, chaque sortie scolaire a un lien avec un projet pédagogique et n’est pas obligatoire. 

-Le mercredi 16 mars, un carnaval a été organisé par l’équipe enseignante en collaboration avec les 

représentants de parents d’élèves et la Municipalité. Bilan très positif : choix du parcours, 

déplacement du cortège, encadrement par la police municipale et par des parents volontaires. 

Les enseignantes avaient préparé des masques, des accessoires et des instruments de musique. 

Chaque classe avait un thème. Il est juste regrettable que certains parents aient déguisé 

différemment leurs enfants malgré les explications données en amont. Cet évènement est le résultat 

d’un projet pédagogique… Le but du carnaval est de mettre en avant une certaine uniformité et non 

des différences (via des déguisements personnalisés par les parents). 

L’équipe enseignante souhaite renouveler le carnaval qui aura lieu un mercredi matin, certainement 

au mois de mars. 

-Le mardi 5 avril, les classes de MS, MS/GS et PS/GS sont allées à la ferme « La Doudou » à 

Cheptainville. 

-Le jeudi 12 mai, les classes de PS et GS sont allées visiter l’aquarium SeaLife de Marne La Vallée et 

ont assisté à une animation (bassin tactile). 

Le mardi 31 mai et le jeudi 2 juin, les classes de MS et GS sont allées au centre équestre de Mennecy 

afin d’y faire une séance de découverte équitation.  



- La soirée « portes ouvertes » : 

Malgré le plan Vigipirate, l’équipe enseignante a souhaité rencontrer les parents d’élèves et leur 

proposer de rentrer dans les classes afin que leurs enfants leur montrent ce qu’ils ont appris cette 

année. Une exposition résumant le travail accompli par les enfants a également été proposée en 

parallèle.  

La soirée « portes ouvertes » a eu lieu mardi 14 juin.  

Les parents avaient le choix entre 5 créneaux horaires de 30 minutes durant lequel ils avaient la 

possibilité d’échanger avec l’enseignante de leur enfant (remise du cahier de réussite), d’observer 

leurs enfants « en action » et de regarder les œuvres exposées dans les couloirs de l’école. 

Bilan de l’équipe enseignante : L’organisation proposée (rencontre par créneaux horaires) sera 

maintenue l’année prochaine.  La soirée aura plutôt lieu à la fin du semestre 1 (janvier-février) 

Bilan des RPE : Positif. Les parents étaient contents de pouvoir rentrer dans l’école. 

 

4- LE BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE 

Les dépenses depuis le 1ER septembre: 9268.76 euros 

Dont les cars pour les sorties à la Ferme « La Doudou » et à l’aquarium SeaLife : 950 euros + les 

entrées : 850.50         euros 

L’entrée principale depuis le dernier conseil d’école : 3430  euros (versement de la caisse des écoles) 

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

s’adresser à la mandataire, Mme Pavy. 

 

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

La sécurité : 

Le 3ème exercice d’évacuation incendie a été programmé mais n’a pas encore été fait. Les directrices 

du groupe scolaire ont convenu d’un rendez-vous avec un agent technique pour déclencher l’alarme 

puis pour réarmer le système. Seules les directrices et la Mairie sont au courant de la date de 

l’exercice. 

Plan Vigipirate alerte attentat : Mme l’Inspectrice a donné son accord pour qu’un agent de sécurité 

filtre les entrées lors de la fête de l’école. 

Les barrières placées devant la cantine (côté avenue de Neufville) sont déplacées régulièrement. La 

directrice Mme Henry doit souvent les remettre à leur place. La Municipalité a averti tous les agents 

des services susceptibles d’intervenir sur l’école de ne pas déplacer les barrières ; les livreurs pour les 

repas du midi sont également prévenus. La Municipalité pense que cela peut être aussi un acte isolé 

de voisinage. 

 

 



Entretien, travaux et aménagement de l’école : 

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

demandes d’intervention du quotidien.  

 Demande d’intervention en cours : 

-Différencier la sonnerie du téléphone et de l’interphone. 

Un deuxième téléphone a été installé mais il y a un problème de connexion. 

 Demandes de travaux en suspens :  

- Les volets des grands toilettes, de la cuisine, de la classe 4 et du bureau de la directrice ne sont 

toujours pas réparés + installation de stores dans la salle polyvalente (dans le cadre du PPMS) 

-Fuites d’eau début juin dans une salle de classe et dans la remise de matériel. Un agent technique 

est venu constater les dégâts. 

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

de l’enduit).  

 Demandes d’intervention à venir :  

-Est-il possible de faire nettoyer les murs au karcher cet été  ainsi que la toiture sur laquelle poussent 

des mauvaises herbes? Réponse de la Municipalité : positive 

- Des trous sont à combler dans la cour et cela devient dangereux au niveau des bordures. Réponse 

de la Municipalité : du gazon sera replanté cet été. Il faudra juste être vigilent car ALSH présent cet 

été. 

- Refaire les tracés de peinture au sol. Réponse de la Municipalité : positive. Cela sera fait cet été. 

-Une grille d’évacuation des eaux de pluie a été soulevée par des enfants. Est-il possible de la fixer 

définitivement ? Réponse de la Municipalité : cela est impossible. 

 Aménagement de l’école 

La cinquième classe fermant, du mobilier scolaire est à déplacer. La directrice Mme Henry a demandé 

à Mme Morillon, directrice ALSH de ne pas utiliser la salle mercredi 6 juillet afin de déménager les 

meubles. Il serait nécessaire que des agents techniques soient présents (le matin ?) pour déplacer les 

meubles. Réponse de la Municipalité : Positive. Faire une demande d’intervention en indiquant le 

jour et l’heure. Les meubles devront être stockés à l’intérieur du bâtiment. 

Disparitions constatées dans les classes (peintures, feutres, tasses…), dans la salle des maitres 

(classeurs neufs) + portes des classes, du bureau de direction et de la salle des maitres retrouvées 

parfois ouvertes alors que verrouillées la veille. La serrure des salles de l’école maternelle (classes, 

remise matériel, salle des maitres, bureau direction) est la même pour toutes les salles du bâtiment. 

Serait-il possible d’envisager de changer les serrures au moins celles du bureau de direction et de la 

salle des maîtres ? Réponse de la Municipalité : il est nécessaire de noter par écrit tout ce qui a pu 

être constaté en étant le plus précis possible (objets disparus et quantité, lieu, date…) Une enquête 

va être menée. 

 



6- MUTUALISATION DES LOCAUX 

Budget commun envisagé ? Réponse de la Municipalité : pas encore, peut être en septembre 2016 

Réajustements à envisager si 5ème classe à venir car il y a eu quelques petits soucis 

Présence de Pascaline, directrice du périscolaire aux Myrtilles pendant la fête de l’école. Merci ! 

Utilisation de la BCD par l’ALSH : RAS 

La mutualisation se fait encore à sens unique…  Une partie du budget « investissement » octroyé à 

l’école va servir à acheter des trottinettes qui seront utilisées par l’ALSH également. 

Du matériel acheté par la coopérative scolaire (donc grâce à l’argent donné par les parents 

d’élèves) (instruments de musique, matériel de sport) est utilisé par l’ALSH. Cela ne doit pas être 

mutualisé et ne peut pas l’être. 

La Municipalité rappelle qu’il ne faut pas hésiter à intervenir par écrit pour faire remonter tout 

problème ou dysfonctionnement rencontré. Pour la Municipalité, l’intérêt de cette mutualisation des 

locaux est une mutualisation éducative et qu’un partenariat entre l’Ecole et l’ALSH s’installe 

durablement 

 

7- QUESTIONS DIVERSES : 

Aucune question n’a été posée. 

 

 

 

La séance est levée à 18h51 

 

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

Mme HENRY Marie-Noëlle                Mme JOLENS Aurélie 

 

 


