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ORDRE DU JOUR : 

Inspectrice Mme VO QUANG (excusée) 

Représentant de la 

municipalité 

Mr le MAIRE (Excusé) 

Mr FERET 

Mme PERUZZO 

Mme METAIS 

Mr BOUDERSA 

Mr FONSECA( pour les travaux) 

Directrice Mme ROUFFIGNAC 

Enseignant(e)s 

 

Mme AUBIN 

Mme GAUDISSIABOIS 

Mme GUILLARD 

Mme PESENTI 

Mme EDOUARD 

Délégués de parents 

 

Pour le GPEI /UNAAPE: 

Mme COUTURIER 

Mme CAMSAT (secrétaire) 

Mme ABOU CHAHLA 

Pour la liste de parents indépendants : 

Mme GREGOIRE 

Mme ROUSSELOT 

Suppléants des délégués 

de parents 

 

 1. Elections des représentants des parents d’élèves : 

 Attributions du conseil d’école 

 communication entre parents et école 

 moyens matériels des représentants de parents d’élèves 

2. Effectifs de rentrée, présentation l’équipe enseignante, du RASED 

3. Règlement intérieur de l’école, vote 

4. La coopérative scolaire : bilan 

5. Sécurité : 

 Exercice incendie 

 La sécurité aux abords de l’école 

6. Point mairie 

 La reconstruction de l’école 

 Le temps périscolaire 

 Point sur les travaux 

7. Point pédagogique : 

 Le projet d’école 

 Les sorties et autres rencontres 

8. Dates à retenir : 

 Dates diverses 

CONSEIL D’ECOLE N°1 

Année 2014 2015 

Le 16 octobre 2014 

Circonscription  

 

Lisses 

Commune  

Mennecy 

 

 

Ecole maternelle 

La Verville 



1. Elections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école 

Les élections ont réuni 49,8 % des parents.2 sièges ont été attribués à la liste de parents 

indépendants et 3 au GPEI/UNAAPE. La participation des parents est inférieure à celle de 

l’an passé. 

Rappel du cadre institutionnel du conseil d’école (articles 17 et 18 du décret n°90-

788) 

Un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné 

par le secrétaire de séance. 

C’est ce procès-verbal qui est le compte rendu officiel. 

Un exemplaire du procès-verbal est adressé à l’inspecteur de l’Education nationale chargé de 

la circonscription d’enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un 

exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d’élèves. Ce sera sur 

le tableau vert. 

Si les parents élus sont d’accord ils peuvent diffuser le procès verbal de la directrice, mais ils 

peuvent aussi faire leur propre compte rendu en précisant bien qu’ils en sont les auteurs et 

informer ainsi de ce qu’ils jugent utile les familles de leur point de vue. 

 

PRESENTATION DU BO DU 31/10/2006 : celui-ci régit les modalités de communication 

entre les représentants de parents d’élèves et l’école. 

Je rappelle que c’est dans ce BO que l’on trouve les règles de diffusion des documents 

par les représentants des parents d’élèves.  

Pour établir l’ordre du jour des prochains conseils d’école, je vous demanderai pour les 

prochaines fois de me communiquer vos questions ou points que vous souhaitez voir 

apparaître au conseil d’école deux semaines avant la date du conseil d’école.  

Refuser une de vos questions, ce n'est pas ignorer le problème soulevé, c'est seulement refuser 

de le traiter dans cette instance. Il devra être abordé en dehors avec les intéressés. 
 

2. Effectifs de rentrée, présentation de l’équipe, du RASED 

NOMS NIVEAUX DE CLASSE 

Mme AUBIN MS/GS : 26 - 13/13 

Mme GAUDISSIABOIS PS/MS : 26 - 16/10 

Mme GUILLARD MS : 28 

Mme PESENTI GS : 26 

Mmes ROUFFIGNAC et Edouard PS : 25 

 131 élèves 
 

Le RASED est composé de plusieurs personnes : la psychologue scolaire Mme Tauran 

Catherine, un maître E (dominante pédagogique) : Mme Clabaut ou Mr Lambert et d’un 

maître G : Mr.Desaules 

Le RASED intervient sur demande des parents ou sur demande de l’école. En maternelle, les 

prises en charges sont en général faibles. Pour intervenir auprès d’un enfant, le maître E n’a 

besoin d’aucune autorisation, par contre, le psychologue ou le maître G n’intervient que s’il a 

l’accord des parents. Les coordonnées du RASED seront transmises avec ce compte-rendu et 

les parents peuvent les demander aux enseignantes ou à la directrice. 

 

3. Règlement intérieur de l’école 

Règlement intérieur 

 

 



Cf pièce jointe : le règlement intérieur de l’école est basé sur le règlement départemental type. 

Rappel : les écharpes interdites 

L’accueil des élèves qui évolue au cours de l’année. 

Attention aux horaires d’entrée surtout le matin. J’appelle au civisme des parents : merci de 

bien vouloir respecter les horaires. C’est le grand portail qui doit être fermé à 8H30. Il est 

demandé aux parents de ne pas s’attarder et de ne pas parler entre eux dans l’enceinte de 

l’école. 

Pour ce qui est de l’accueil du matin, la décision a été prise par l’équipe. Les parents qui souhaitent 

échanger avec les enseignantes sont invités à prendre RDV, ils pourront aussi voir le travail de leur 

enfant dans ce contexte. De plus les travaux des enfants sont remis aux parents en fin de période. 
 

Le règlement est voté par le conseil. 

 

4. Point pédagogique 
Le projet d’école n’a pas été refait entièrement cette année. Il aura la forme d’un avenant cette 

année. Les compétences prioritaires travaillées seront la numération et la phonologie. 

Les sorties prévues par les enseignantes sont :  

course longue durée pour toutes 

escalade Mme Guillard 

Gym Mmes Aubin et Pesenti 

 

5.  Sécurité 
 Exercice incendie : il a été réalisé le 19/09, tous étaient informés, tout s’est déroulé 

convenablement dans le calme. Cependant, il a été remarqué que le signal est peu audible 

dans les classes quand les portes sont fermées et qu’il y a un peu de bruit dans la classe. 

 A l’issue de cet exercice, il a été rappelé aux enseignantes que les portes doivent rester 

fermées. Cela est certes obligatoire mais cela engendre des problèmes d’organisation. 

 PPMS : un PPMS, plan particulier de mise en sureté a été élaboré conjointement avec 

l’élémentaire ; il a fait l’objet d’un exercice de simulation l’an passé et devra être testé 

de nouveau cette année. 

 

6. La coopérative scolaire  
Mandataire : Mme Guillard. Les comptes ont été vérifiés par Mme Pesenti et Mme Tostain. 
Présentation du bilan de la coopérative 2013/2014.  

Commence l’année avec 3038,61 euros. 

Les comptes sont consultables sur demande. 

Cette année, l’appel à la coopérative sera fait deux fois dans l’année, novembre et vers les 

vacances d’hiver. 

 

 

7. Point mairie 
Travaux : 

Grillage à réhausser : où en est-il ? pas retenu pour cette année, mis au budget 2015. 

Travaux durant l’été suite aux inondations de l’année dernière : cloques observées, les 

travaux sont-ils reprogrammés ? Vinci doit revenir 

Pendant les vacances, Vinci doit reboucher les joints, portail, robinets 

Travaux demandés : refaire les joints à l’extérieur : qu’en est-il ? 

Parking : déjà fait Parents soulèvent le problème des rochers sur  le chemin pour éviter 

dérapages etc…il faudrait cependant voir pour retirer ou changer le système avec les rochers 

entre les places car ne laissent plus la possibilité de passer.  

C’est à l’étude,avec possibilité de mettre des bordures. 

Problème de gravillons. 

Gendarmes et police municipale peuvent-ils intervenir près de l’école afin de renforcer la 

sécurité aux abords de l’école. 

Est-il possible de connaître les horaires de programmation pour l’allumage extérieur de 

l’école ? Mr Barrel se renseigne. 



 Lors de l'exercice de simulation du PPMS de l’an passé, la directrice de l'élémentaire et 

moi-même n'avons pas pu éteindre la ventilation. Ma première question est la suivante: la 

clé du boitier pour ouvrir ou fermer ce boitier, est-elle dans l'école? Si non, comment 

pouvons-nous faire sans casser la vitre du boitier; est-il possible d'avoir la clé? 

 

Deuxièmement, quels sont les horaires de mise en route du chauffage de la maternelle et des 

projecteurs extérieurs? Mr Barrel se renseigne. 

Le chauffage sera mis en route au retour des vacances de la Toussaint, le chauffage n’est pas 

arrêté quand l’école est inoccupée mais baissé à 12/13°. 

La température de la ventilation peut être revue avec Vinci. 

Troisièmement, est-il possible d'envisager une programmation des horaires des projecteurs 

de la maternelle en fonction des saisons? 

 

 L’année dernière a été évoquée une procédure pour la commande des produits 

hygiéniques afin de ne pas avoir de rupture de stock. Qu’en est-il ? 

La procédure est en cours. Cependant il y a parfois de problèmes de livraison du matériel. 

Pour information, sur la Verville, 196 cartouches de savon ont été livrées et 320 rouleaux 

d’essuie-mains. 

 

 Budgets mairie : investissement 23 063 euros renouvellement d’une classe/salle de 

réunion 

Petits matériels 1800 

Fournitures 3240 

Pharmacie 150 

 

8- Dates à retenir 

Prochain conseil d’école : 10/02 à 18H30 

Spectacle de noël : vendredi 19 décembre 

Fête de l’école le 06/06 

 

Pas de questions diverses 

Signature de la directrice       Signature du secrétaire 


