
 

, Mr  

 

 

 

Représentants de la mairie  : Monsieur le Maire, Mr Jean-Philippe Dugoin, Monsieur Ferret, maire adjoint 
aux affaires scolaires,   Madame Perruzo, conseillère municipale, Madame Métais, responsable service 
scolaire.  

Enseignants : Mme Bernard, Mme Blondeau, Mme Desgrippes, Mme Gelin, Mr Mougeot, Mme Papiniot 

Absente excusée (congé maladie) : Mme Gaudin (MS/GS) 

Représentants des parents d’élèves  : Titulaires : FCPE, Mme Branlé, Mr Guezo, 

Titulaires GPEI : Mme Duvoisin, Mr Carrani, Mme Forest, suppléants GPEI : Mr Marbeuf, Mme Lagache,  
Mme Marie-Louise 

ORDRE DU JOUR : 
 

- Tour de table : Présentation des nouveaux élus 

- Effectifs de l’école et répartition dans les classes 

- Point sur les sorties (déjà effectuées et prévues) 

Points concernant la mairie  

- Budget mairie : point sur les dépenses fonctionnement et investissement 

- Travaux réalisés : bilan (mur CP, rideaux salle motricité, petits travaux) 

- Travaux en attente : :réfection du sol dans la classe MS / GS (humidité), 3 chauffe-eau à 

remplacer, verrous à poser  et volets roulants difficiles à manipuler en maternelle .  

- Demandes d’équipement pédagogique : PC portables pour utilisation en classe ou en salle 

informatique en complément des 8 postes existants, écrans fixes rétractables dans les classes 

non équipées pour vidéo projection, matériel vidéo (caméscope + pied, appareils photos), 

accès à internet dans les classes. 

- Pose d’un téléphone en CM2  pour répondre aux besoins de la direction pendant les heures de 

classe (appel de familles dont l’enfant est absent) 

- Remplacement du panneau d’affichage en bois à gauche du portail par un panneau neuf 

fermant à clé pour les affichages obligatoires. 

- Billodrome : problèmes d’hygiène (passage de chats) et d’utilisation en cas de pluie 

(couverture). 

- Pont de l’ascension : report du vendredi 18 mai  

 

 

 

 

 

 CONSEIL D’ECOLE N° 1                            Année 2011 2012 
 

 Le 17 novembre 2011 



EFFECTIFS 

PS/MS                   Mme BERNARD 18+ 8 = 26 

MS/GS                  Mme GAUDIN 7 + 18 = 25 

CP                         Mme BLONDEAU 25 

CE1                       Mme DESGRIPPES 20 

CE2                       Mme GELIN 26 

CM1                      Mr MOUGEOT 25 

CM2                      Mme PAPINIOT  

                              Mlle BOURDOUX 

27 

TOTAL ECOLE 174 

 

SORTIES 

- Maternelles : cueillette de pommes à Leudeville le 23 septembre 

- CP et CE1 : musée en herbe le 21 novembre 

- CE2 : cité de la musique le 24 novembre  

Budget fonctionnement : bilan en attente (retour récent de Mme Mahé) 

Budget investissement : 2012, équipement de la salle de motricité (tapis de sol et 

armoire pour ranger une télévision et un appareil audio) 

TRAVAUX ET EQUIPEMENT 

Travaux réalisés : 

-  classe de CP (mur abattu), rideaux posés cet été en salle de motricité, 

billodrome,  petits travaux  en maternelle (déplacement de meubles), réparation 

du portail d’entrée descellé, déplacement du mobilier de la cantine en vue de 

changer le fonctionnement  

Travaux en attente : 

-  réfection du sol de GS (demandé et prévu l’année dernière, reporté au profit de 

l’agrandissement du CP)  

- Travaux de réparation de la corniche 

- Pose de 3 chauffe-eau prévue pour la rentrée  



- Verrous demandés en maternelle 

- Percement de portes entre les 2 classes maternelle et une porte de sortie côté 

rue en GS/MS (ne plus passer par la cour des élémentaires) 

 

Demande d’équipement : 

-8 PC portables 

proposition  par Mr Feret d’une réorganisation de la salle informatique en 

réintégrant les anciens PC (7 ou 8) pour 200€ + mobilier) 

- Ecrans fixes rétractables  

- Caméscope + pied, appareils photos 

- Internet en classe 

- Téléphone en classe de CM2 (direction) 

- Panneaux d’affichage : demande de remplacement du panneau  (ou réparation si 

possible) à l’entrée de l’école élémentaire (panneau vitré) et remplacement du 

panneau de droite  par un panneau fermé. Réponse : Deux panneaux seront 

installés. 

- Billodrome : Problèmes d’hygiène dus aux chats, pelouse artificielle gorgée d’eau 

en cas de pluie. Une couverture serait souhaitable. Réponse :  

- Réponse de Monsieur Le Maire : des travaux ont été prévus (création d’une 

classe, d’une cantine pour les classes élémentaires et maternelles). Des priorités 

des choix  pour 2012 : résoudre les problèmes d’humidité en classe de Grande-

section.  

- Pour l’installation des trois chauffe-eaux (9 000 à 10 000€ ) pour les vacances de 

Noël.  

- 2012 / réfection de la corniche : expertise par une entreprise en attente d’un 

chiffrage. Le périmètre est suffisant mais sera agrandi avec un contrôle visuel de 

la part de la mairie. 

2013 / 2014 : câblage de l’école-proposition d’une réorganisation de la salle 

informatique en réintégrant les anciens PC (7 ou 8) pour 200€ + mobilier 

 

Cantine maternelle : 

Nouveau fonctionnement proposé par la municipalité. Pour avoir un encadrement 

suffisant dans la cour et dans le réfectoire une animatrice est intervenue 



provisoirement le mardi et le jeudi. Le taux d’encadrement sera respecté. Mise à 

l’essai d’un seul service de cantine. En élémentaire, une seule organisation pour 

toute la semaine afin de faciliter les repères pour les enfants. Problème de 

sécurisation le long du trajet (taille des ronces, poubelles à rentrer…) Propositions 

de faire passer les techniciens, d’envoyer un courrier aux riverains concernés.  

Pont de l’ascension : 

Bilan du sondage réalisé par les parents :  

1) Le 16 mai 

2) Le 4 juillet 

 Toutes les écoles auront la même organisation avec ouverture du centre de loisirs 

mais aucune excuse pour la non-facturation.  

Sondage auprès des enseignants de Mennecy :  

mercredi 11 avril, lundi férié (Pâques), semaine de 4 jours puis vacances. 

Prévoir au troisième trimestre, l’organisation pour l’année suivante. 

Fête de fin d’année : une exposition est proposée. 

 

 

A Mennecy, le 25 novembre 2011 

 

Signature du président de séance,                       Signature de la secrétaire de séance : 

La directrice : 

 

 


