
Ecole élémentaire La Jeannotte 

19, avenue de la Jeannotte 

91540 MENNECY 

Compte rendu du conseil d'école du Vendredi 10 février 2012 
 

Enseignants : Madame GROSBOIS directrice et présidente du Conseil d'Ecole 

Mesdames COLOMBEL, CRESPO, DESAULES, DESHAYES, FINOT, KOBISH, LE MERDY, PERRODIN, 

PLUG, professeurs des écoles, Madame TAURAN, psychologue au sein du RASED de Mennecy 

 

Représentant de la municipalité : Madame PERUZZO, conseillère municipale  

Madame METAIS, responsable aux services scolaires 

 

Parents d'élèves : GPEI  Mesdames BOSSARD, PRUVOST, DASSY, SOUCHON, GIMILIO-COSTY, BIDEAULT et AUZERIC. 

 

Personnes excusées : Madame l’Inspectrice de L’E.N. 

          Monsieur DUGOIN-CLEMENT J.-P., maire de Mennecy 

          Monsieur FERET J, adjoint au maire petite enfance/scolaire 

 

                                     Mesdames AUZERIC et SOUCHON (GPEI) 

   

 Secrétaire de séance : Madame PERRODIN 

…................................................................................ 

Ordre du jour : 

 

Vie scolaire- Locaux scolaires- Travaux : 
Travaux demandés – Travaux retenus 
Périscolaire : contes et aide aux devoirs 

 

Fonctionnement de l'école : 
Informatique et Wi-fi 
Projet d’école : projet artistique 
Sortie sur la ville : salon Grand Format 

Fête de l'école 

  Conseil de délégués 

 Report du vendredi 18 mai. 

 

 

 

 

…....................................................................................................  

 

Vie scolaire -Locaux scolaires- Travaux : 
Travaux demandés-travaux retenus : 

 Les travaux d’extension de la BCD sont prévus pour l’été 2012. 

 La pose d’une gâche électrique (2 800 €) est également inscrite au budget Investissement.   

 Ont également été retenues : 

-  les peintures du préau, des toilettes et d’une classe  

- La pose d’anti-pince doigts 

- Le nettoyage des toits avec réparation des fuites 

 La mise sous alarme  est également prévue 

 L’engorgement des égouts a été traité fin décembre 

 La taille des arbres est prévue pour février (réalisée depuis). 

 Périscolaire : 

 Une bénévole vient le lundi et le vendredi lors du temps de restauration,  pour lire des contes aux élèves de 

CP. Il est regrettable que ce ne soit pas toujours régulier.  

 Mme GADANT, enseignante retraitée, interviendra également le midi pour lire des contes, mais pour un 

public de CE1/CE2. Les groupes n’excèdent pas 10 enfants. 

 Suite à un contact entre Mme GROSBOIS  et le Rotary club, des bénévoles vont intervenir  pour de l’aide aux 

devoirs. Deux groupes de trois élèves seront mis en place une fois par semaine. Une convention doit être 

signée entre le Rotary club et la mairie. Cette aide devrait se mettre en place courant mars – avril. Le public 

ciblé serait notamment des élèves en difficulté avec des parents non francophones. 

 

Fonctionnement de l'école : 
Informatique et Wi-fi:  

Deux devis ont été élaborés. Il ne reste plus qu’à choisir et lancer les travaux. Pas de date pour le moment. 

Projet d’école : projet artistique :  

Il s’agit, dans le cadre du projet d’école, de faire réaliser par les élèves, avec l’aide d’artistes, des œuvres qui seront 

installées dans le préau. Le projet a été validé par l’Inspection départementale de l’Education Nationale. Monsieur 

DUGOIN a également émis un avis favorable en budgétant ce projet sur deux ans, 2012 et 2013. Le projet se mettra en 

place à partir de la prochaine rentrée scolaire.  

 



Toutefois, M. BOCQUEL s’engage, si la convention est signée, à venir dès cette année, faire réaliser gratuitement un 

objet à chaque élève de l’école ; et ceci en mai.  

Sortie sur la ville ; salon Grand Format du 12 au 19 mars :  

Quelques classes ont pu bénéficier de visites guidées lors du salon petit format. Pour le salon Grand Format, toutes les 

classes vont pouvoir s’y rendre  en bus subventionnés par la commune.  

Fête de l'école : 

Samedi 23 juin. Les représentants de parents élus prennent en charge l’organisation d’une kermesse. Chaque mois, les 

parents volontaires se réunissent pour faire le point. Le courrier pour les entreprises a été envoyé. La liste des jeux 

proposés est définie. Les idées sont encore à affiner. Le matériel (tables, chaises, sono ….) sera demandé par Mme 

GROSBOIS. 

Conseil de délégués: Après des élections ou nominations, les délégués de classe ont été réunis le 3 février par Mmes 

GROSBOIS et DESAULES. Le thème traité était « Comment améliorer le temps de récréation ? ». Les délégués ont 

relayé les idées émises dans chaque classe. Les élèves étaient tous très investis.  

Cinq points ont été abordés : 

- Jeux dans la cour 

- Toilettes 

- Propreté et aménagement de la cour 

- Le préau 

- Les règles de vie. 

Le conseil des maîtres va se prononcer sur les différentes propositions. Prochain conseil de délégués : le 3 avril. 

 

Report du vendredi 18:  

La majorité des écoles de Mennecy s’est prononcée pour le report des cours du vendredi au mercredi 16 mai. Une 

réponse de l’Académie est en attente.  

 

Questions diverses : 

Intervention de Mme PERUZZO à propos du Conseil municipal des enfants: 

Le 28 janvier, le CME s’est réuni pour la 2è fois. Les enfants ont soumis leurs idées. Quelques-unes peuvent être 

mises en place dès maintenant, telle que le cinéma de plein air. Il a été demandé un city parc, un skate parc, plus 

difficilement réalisables, ou bien encore des tables de ping-pong et des poubelles dans toutes les écoles.   

Les enfants sont allés visiter l’Assemblée Nationale et devraient prochainement visiter le Sénat.  

Madame PERUZZO émet le souhait que les quatre délégués de l’école puissent relayer le travail du CME auprès de 

leurs camarades.  

Problème avec le gymnase :  

Les enseignantes se plaignent d’être arrivées au gymnase Nivot,  pour travailler avec leurs élèves et que tous les tapis 

aient été pris pour une rencontre sportive sur la ville. Cela s’était déjà produit l’an passé.  Les enseignantes demandent 

à en être informées à l’avance afin d’aménager leurs séances de sport en conséquence. 

 

La séance est levée à 19h45. 

La secrétaire de séance : V. PERRODIN    La directrice : M. GROSBOIS 

 

 

 


