
COMPTE RENDU DU PREMIER CONSEIL D’ECOLE 

Du mardi 15 novembre 2011 de 18h à 20h 

ECOLE MATERNELLE LES MYRTILLES 

Présents :     Mairie :  Mr Féret, Mr Boudersa, Mr le Maire est excusé 

                        Parents élus : Mmes Ruyer, Quinquet et Oudoul, Mme Facon est excusée 

                        Enseignantes : Mmes Crétient, Dumas‐Pilhou, Daza et Waché (directrice) 

1. Relations avec la mairie : 
‐ Travaux :   

En  ce  qui  concerne  le  préau monté  au  dessus  du  local  à  vélos,  l’architecte  a 
demandé qu’il soit ajouté deux  lanterneaux afin de récupérer de  la  lumière pour 
la classe située de ce côté. (environ 3m x 1.50m ) 
Les familles demandent :  

‐ Que  le  petit  bout  de  bitume  manquant  situé  du  côté  des  parkings  Rue  des 
Prunelles soit fait ;  

‐ Que l’élargissement du passage situé au niveau du portail vert afin d’améliorer la 
« circulation »  des  personnes  lors  de  l’accueil  du matin  et  des  sorties  le  soir  à 
16h30 soit effectué. 

‐ Qu’il soit mis en place un occultant sur le grillage situé côté Rue des Prunelles. 
 
Cour de récréation : Il a été déposé une demande au projet de budget 2012 pour 
aplanir  la bute  située dans  la cour, enlever  les pins  (on garde  le cèdre) et donc 
agrandir  l’espace  de  la  cour.  L’abattage  des  arbres  ayant  des  nids  de  chenilles 
pourra être envisagé cet hiver. 
Les enseignantes demandent que  les barrières cassées soient remplacées et qu’il 
soit procédé à la vérification du scellage de la bouche d’égout située dans la cour.  
De  plus,  le  portail  côté  garderie  est  fixé  à  une  hauteur  de  sol  qui  permet  aux 
enfants de pouvoir se faufiler en dessous ou sur le côté. (Ce jour, le 17 novembre, 
le problème est résolu, il a été installé des plaques en bas du portail et sur le côté) 
 
Téléphone et porte entrée (interphone) : rendez vous est pris pour l’installation le 
1er décembre 2011. 

Boîte  aux  lettres :  Elles  vont  être  installées  sur  pied  devant  la  porte  d’entrée 
principale  et  fixée  au  mur  en  plus.  L’une  d’entre  elle  sera  dédiée  à  l’école 
maternelle et  la seconde aux représentants des parents d’élèves. Vous pourrez y 
déposer remarques et questions."  



Utilisation des salles : Pour la rencontre de gym au gymnase Violette, la demande 
est en train d’être traitée, il y aura la possibilité de faire la rencontre sans souci. 
Pour la salle Jean Jacques Robert, l’école a obtenu deux dates mais qui ne sont pas 
adaptées  pour  des  maternelles.  Nous  regrettons  l’organisation  d’avant  qui 
bloquait une semaine pour les scolaires. Nous demandons s’il est possible d’avoir 
un samedi matin pour le spectacle de fin d’année … sinon nous gardons les dates 
difficilement obtenues. 
 
Pont de l’ascension : L’équipe enseignante  (4 voix) vote pour une récupération le 
mercredi 11 avril (semaine du  lundi de Pâques et vacances scolaires juste après). 
Les parents représentants votent pour le mercredi 16 mai (3 voix), choix relevant 
des résultats du sondage distribué aux familles, et la mairie s’abstient (1 voix) ; 
Nous attendons  les résultats des autres écoles et nous donnons notre accord sur 
le fait que nous nous adapterons à la majorité. 

 

2. La vie scolaire : 
 
      Elections des représentants de parents d’élèves : 
 La présence d’une  seule  liste n’a pas mobilisée  les  familles pour  voter,  le  taux de 
participation est de 38.5%. Le bureau de vote ouvert de 16h à 20h a vu très peu de 
votants, beaucoup s’effectuant par correspondance. La FCPE est donc élue avec 63 
suffrages exprimés sur 65 votants. 
 
    Le règlement de l’école :  
Il  a  été  relu  partiellement,  quelques  modifications  apparaissent  en  raison  des 
nouveaux  locaux  et  des  nouveaux  agencements  d’accès.  Deux  informations 
concernant la sécurité des enfants ont été ajoutées. Ces changements sont notés en 
italique  dans  le  règlement  que  vous  allez  recevoir  prochainement.  Nous  vous 
demandons  de  le  lire  puis  de  remplir  le  coupon  avec  votre  signature,  avant  de  le 
retourner à l’école. D’avance merci. 
 
    Projet d’école :  Le nouveau projet d’école pour 2011/2014 avait été adopté  lors 
d’un conseil d’école exceptionnel  le  lundi 29 septembre 2011. Voici  les orientations 
principales : 
‐ Aménager et faire vivre la BCD : l’équipe souhaite entre autre trier les livres avec 

les  enfants  de  grande  section,  les  classer  en  fonction  le  l’initiale  du  nom  de 
l’auteur pour les albums et d’un autre côté les documentaires. Par contre un gros 



travail  d’informatisation  du  fond  de  livres  est  envisagé  pour  une  gestion  plus 
simple et attractive de cet espace. 

‐ Jouer pour apprendre : Action reconduite du projet précédent, proposer des jeux 
mathématiques pour favoriser l’enseignement des mathématiques à l’école. 
 

‐ Observer  la manifestation  de  la  vie  végétale  et  animale :    Semer,  planter  pour 
créer un jardin. L’équipe souhaite planter des fleurs, des fruits, des légumes … les 
choix ne sont pas définis mais nous aurons 3 années pour expérimenter toutes les 
possibilités. Nous avons demandé à la mairie un espace préparé. Pour cette année 
on nous propose de récupérer des bacs à  fleurs  inutilisés par  la commune et de 
nous les placer dans la cour. Nous acceptons volontiers ! Après le réaménagement 
de la cour, nous utiliserons un espace en pleine terre pour les années suivantes. 

 
‐ Développer  la culture artistique en éduquant  le regard et  l’écoute.   Présentation 

d’œuvres visuelles et musicales en lien avec les projets de classes. Cette année, un 
projet  avec  les  grandes  sections  est  mis  en  place  avec  une  intervenante  du 
conservatoire, projet musical qui enrichira le spectacle de l’école, l’intitulé étant : 
« à la cueillette de notre jardin musical »… 

 
Sorties, spectacles : 
 
‐ Les classes se sont inscrites aux rencontres  sportives de la circonscription, à 

savoir : gymnastique au gymnase Violette en Janvier ou Février ; jeux d’opposition 
pour les grands au dojo, challenge d’athlétisme au stade Rideau en juin.  

‐ Les journées d’expressions à la salle Jean Jacques Robert en avril où nous 
présenterons  des chants ou des danses. 

‐ Deux dates à retenir :  
Chorales des petits / moyens et des grands le mardi 14 février 2012 à la salle 
Jean Jacques Robert . 
Spectacle de fin d’année le mardi 12 juin 2012 à la salle Jean Jacques Robert 

La mairie informe l’école que le Rotary Club de Mennecy se propose d’aider dans les écoles 
sur  la  base  d’un  bénévolat  pour  des  interventions  ponctuelles  autour  de  la  lecture,  des 
bibliothèques d’écoles, l’aide aux devoirs….en élémentaire ! 

Les parents revoie la question de la quatrième ATSEM non attribuée à la rentrée, Mr Féret 
répond que  le poste supprimé suite à  la  fermeture de classe ne pouvait pas être  rétablit 
dans les délais de la rentrée, qu’il fallait une validation du conseil municipal. 

 


