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ORDRE DU JOUR : 

 

Inspectrice Mme LOFFICIAL (excusée) 
 

Représentant de la 
municipalité 

Mr Feret(maire adjoint aux affaires scolaires) 
Mme Métais  

Directrice Mme ROUFFIGNAC 
Enseignant(e)s 
 

Mme AUBIN 
Mme GAUDISSIABOIS 
Mme GUILLARD 
Mme PESENTI 
Mme SANGOUARD (excusée) 

Délégués de parents 
 

Pour la FCPE : 
Mme GREGOIRE 
Mme MICHENET 
Mme DESPREZ-MORISSE 
Pour le GPEI : 
Mme RESSICAUD 
Mme CAMSAT 

Suppléants des délégués 
de parents 

Pour la FCPE : 
Mme RAVEL 
Mme DECOUDUN 

 1. Elections des représentants des parents d’élèves : 

 Attributions du conseil d’école 
 communication entre parents et école 

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 
 Surveillance des récréations 
 Rapports entre les élèves dans l’école 
 La sécurité aux abords de l’école 

6. Point mairie 

 La reconstruction de l’école 
 Le temps périscolaire 

7. Temps scolaire 

 Aide personnalisée 
 Projet d’école 
 Rotation des ATSEM 

8. Dates à retenir : 

 Dates diverses 
 Report de l’ascension 

 

CONSEIL D’ECOLE N°1 
Année 2011 2012 

Le 8 novembre 2011 

Circonscription  
 

Lisses 

Commune  
Mennecy 

 

Ecole maternelle 
Colline de Verville 



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

Les élections ont réuni beaucoup de parents puisque 63% des parents ont voté. 3 sièges 
ont été attribués à la FCPE et 2 au GPEI. 

Rappel du cadre institutionnel du conseil d’école (articles 17 et 18 du décret n°90-788) 

 
PRESENTATION DU BO DU 31/10/2006 : lecture en séance du paragraphe concernant 
la diffusion de documents 
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 
apparaitre au conseil d’école trois à deux semaines avant.  
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 la nouvelle équipe, du RASED 
NOMS NIVEAUX DE CLASSE 

Mme AUBIN MS/GS : 28(15MS, 13 GS) 
Mme GAUDISSIABOIS PS/MS : 28(9PS, 19MS) 
Mme GUILLARD PS/MS : 29 (11PS, 18MS) 
Mme PESENTI GS : 29 
Mmes ROUFFIGNAC et SANGOUARD PS : 29 
 143 élèves 
Le RASED est composé d’une psychologue scolaire : Mme Tauran Catherine, d’un maître E 
(dominante pédagogique) : Mme Clabaut et d’un maître G : Mme Feuillatre. 
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’n enfant, le maître E n’a 
besoin d’aucune autorisation, par contre, le psychologue n’intervient que s’il a l’accord des 
parents. Les coordonnées du RASED peuvent être données par les enseignants (01 64 99 85 
04, mél :Rased.Mennecy@ecoles91.ac-versailles.fr et une plaquette est affichée dans un lieu 
accessible. 

3. Règlement intérieur de l’école 
Règlement intérieur 

Cf pièce jointe : le règlement intérieur de l’école est basé sur le règlement départemental type. 
Le règlement est lu quasi intégralement en séance  
Le règlement est voté par le conseil. 
Au cours du 3ème conseil, il sera possible de suggérer des modifications au règlement intérieur 
pour l'année prochaine. 

4. La coopérative scolaire 
Présentation du bilan de la coopérative 2010/2011.  
Changement de mandataire : Mme Guillard, la passation a été un peu longue à cause d’un 
écart sur les comptes dont Mme Huguet s’est occupée mais qui restent en suspend. 
La coopérative a servi à financer des spectacles, des visites (aquarium, ferme), un intervenant 
apiculteur et des projets de classe. 
Cette année, l’appel à la coopérative sera fait deux fois dans l’année, en novembre et vers 
fev/mars. Les parents sont invités à visiter le site internet de l’OCCE. 
Coopérative  rentrée 2011: Il reste 2598 euros, on doit encore payer l’adhésion (environ 200 
euros). 
Il est envisagé de payer avec, un spectacle (mardi 10 janvier d’un montant de environ 700 
euros) et de partager ce qui reste pour que les enseignantes puissent faire des achats pour les 
projets de Noël (150 euros par enseignante). 



Commissaires aux comptes : Mme Pesenti, Mme Ressicaud 
 
Les parents d’élèves ne savent pas quelle somme donner. Un parent élu propose d’indiquer 
une somme. Il est cependant très délicat de parler de budget par élève. 
 

5. Sécurité 
• Exercice incendie : il a été réalisé mardi 13 septembre, tous étaient informés, tout s’est 
déroulé convenablement dans le calme malgré des peurs chez les petits. Deux portes coupe 
feu ne se sont pas fermées, une demande de travaux a été faite. 
• Surveillance des récréations : tout se passe dans le calme pendant les récréations. Le 

portail est ouvert. 3 enseignantes sont de service le matin, 2 l’après-midi.  
• Trottinettes et draisiennes étaient envisagées mais pour le moment la commande est 

bloquée.  
• Les élèves en général sont assez bagarreurs, mais il n’y a pas de « violence ». Certains 

élèves restent en surveillance accrue avec une communication précise avec leurs parents. 
Depuis la réunion de rentrée, les élèves en question ne se sont pas montrés violents, pas 
d’incident. 
• La sécurité aux abords de l’école : le stationnement est un problème récurrent mais il 
ne faut pas pour autant se garer de façon à bloquer l’accès aux bus ou aux pompiers : virage 
à l’abord de l’école, stationnement double file. 
La police municipale passera. Les parents soulèvent la possibilité d’un pédibus. Mr Feret 
répond que cela n’est possible que si les parents se mobilisent. La municipalité pourra alors 
éventuellement fournir des gilets. 
• Des jeunes « squattent » la cour pendant les week-ends ou les vacances et détériorent 
les jeux des enfants : un système de surveillance est-il toujours d’actualité pour la 
reconstruction ? OUI 

 
6. Point mairie 

• Reconstruction de l’école 
Point sur la salle des maîtres et sur la cour, la directrice rappelle son attachement à une seule 
cour). Pas de réponse possible ce soir, il faudrait voir les deux projets. 
Quelle va être la suite des événements ? 
La décision concernant le choix du partenaire sera prise le 16 décembre, en comité restreint, 
le contrat sera signé en janvier. 
La démolition commencera en juillet 2012. 
Rentrée 2012 dans les locaux provisoires. 
Quand pouvons-nous avoir à disposition une benne et des cartons ? Mr Feret propose que 
l’équipe mette dès maintenant de côté ce qu’elle veut jeter et qu’elle appelle dès qu’elle veut 
la municipalité. 
Pour information : un parent est venu me voir en me disant qu’il voudrait que le principe de 
précaution soit pris en compte lors de la reconstruction de l’école, concernant les ondes. 
Mennecy est une ville qui est très contrôlée, des mesures ont déjà été réalisées et montre que 
les émissions d’ondes sont très réduites. Ecole provisoire câblée. 
Cela reste du détail mais la circulaire de 2006 concernant le rôle et la place des parents à 
l’école stipule qu’une boite aux lettres et un tableau d’affichage doivent être mis à 
disposition des parents d’élèves, il faudra donc y penser pour la reconstruction. L’école 
demande à en avoir une clé, si les boites se touchent car beaucoup d’erreurs du facteur. 
Il y aura un nouveau tableau et une nouvelle boite dès l’école provisoire. Les parents 
d’élèves devront aller à la poste déclarer leur boite aux lettres. 
• Périscolaire 
Cantine : erreur de facturation de la société Avenance. Elle est due à une erreur de saisie des 
quotients familiaux de la part d’Avenance. Mr Feret répond que lors d’un incident de ce 
genre, il faut se déplacer à la mairie centrale voir Mme Tricart qui assure une permanence 
tous les mercredis après-midi.  
Y a-t-il eu d’autres informations concernant l’incident de juin dans les cantines ? 



Le point a déjà été fait en commission des menus. Mr Feret invite les parents à se rendre sur 
le site des écoles de Mennecy. Pas d’intoxication. Un rappel aux règles d’hygiène a été fait 
au personnel de cantine. 
Garderie : tarification doublée lors d’une inscription de dernière minute, goûter trop long, 
animatrices trop sévères. La municipalité fera remonter l’information. Les parents soulèvent 
le problème d’accès au site d’inscription au péri-scolaire. Mr Feret dit que, dans ce cas, il 
faut immédiatement prévenir la mairie par mail. 
Bibliothèque : bénévoles sur le temps de restauration, réorganisation de la bibliothèque 
prévue par les enseignantes. 
 

7. Temps scolaire 
• Aide personnalisée. 

L’organisation pédagogique est définie dans le cadre du projet d’école. 
Tous les élèves qui ont besoin de cette aide la reçoivent de la PS à la GS. 
Il y a 60H d’APED à répartir sur l’année scolaire par le conseil des maîtres. 
Les premières semaines de classe étant consacrées à l’observation des élèves. 
 

• Projet d’école et projets des classes 
Action du projet d’école : « Hygiène et santé »sujet d’étude de la première année du projet 

d’école 2011/2014 

Axes du projet d’école : 
1. Enrichir le vocabulaire et maîtriser son usage: du langage corporel au langage 

oral 
2. Du langage corporel à la structuration des connaissances sur son corps. 
3. Agir et s’exprimer avec son corps 

•Adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variés 
•Se repérer et se déplacer dans l'espace 
•Décrire ou représenter un parcours simple 

4. Le sport dans l’art 
Intervenants extérieurs : 
GS : intervenant musique, pas dans les autres classes pour une raison d’horaires 
d’interventions, Mme Lofficial devra donner son accord. 
GS : Ayant fait une demande auprès de Mr Pottiez, pour bénéficier d’un intervenant danse, 
celui-ci est venu m’annoncer que l’école pourrait en bénéficier une heure par semaine. Afin 
d’équilibrer les interventions, celle-ci est prévue dans la classe de Mme Aubin, mais soumis à 
l’accord de Mme Lofficial 
 
Rotation des ATSEM : 
Tout s’est bien passé au retour des vacances, pas plus de pleurs que d’accoutumé. 
 
8- Dates à retenir 

Prochains conseils d’école : le 14 février 2012, le 12 juin 2012 

Photographe : 18 novembre 2010 

Question des parents élus : pourquoi ne pas faire de photos frères et sœurs avec 
l’élémentaire ? 

Spectacle de danse, solo chorégraphique : le 10 janvier, compagnie Arcane. 

Finalisation des apprentissages auprès des parents : l’équipe enseignante envisage une 
exposition, porte ouverte, le 09/06 

Kermesse : Compte-tenu de la fin d’année chargée(déménagement), le conseil des maîtres à 
émis un avis défavorable à une kermesse, mais accepte que les parents organisent un goûter. 

Ascension : Pour remplacer les vendredi 18 mai (jeudi férié), 
Qu’en est-il du traitement des questionnaires des fédérations de parents d’élèves ? 



Les enseignantes avaient envisagé un report au mercredi de la semaine de pâques (11/04) 
Les parents ont émis un avis favorable au report du vendredi sur le mercredi précédent 
l’ascension (16/05). 
La municipalité organisera l’ouverture du centre de loisirs pour le vendredi 18/05 mais tous 
les enfants inscrits seront facturés même s’ils ne sont pas présents le jour même. 
L’école et la municipalité aviseront en fonction des différents conseils d’école de la 
commune. 
Pas de questions diverses 
Signature de la directrice       Signature du secrétaire 


