
Ecole maternelle La Jeannotte 
91540 Mennecy 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 22/03/2012 
 

 
Représentants de la Municipalité  : 
Mr DUGOIN  Maire de Mennecy 
Mr FERRET    Adjoint au maire 
 

Enseignants  : 
Mme PORCABEUF (Présidente) 
Mme NOUVEL (secrétaire) 
Mme GARDIEN 
Mme ROUSSELIN 
Mr      ROUMEJON 
Mme SAUVAGE 

 
Parents présents  : 
Mme  GIMILIO 
Mme  TROUVE 
Mme  AUZERIC 
Mme MASSICARD 
Melle  FAUVET 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Sécurité et travaux 
2. Sorties scolaires 
3. Exposition et fête de l’école 
4. Questions diverses 

---------------------------------------------------------- 

1. Sécurité et travaux 

L’équipe enseignante et les parents d’élèves remercient la Mairie pour les travaux effectués : 

- Changement de l’évier et installation d’un plan de travail dans la salle des Atsems 
- Réparation des toilettes  
- Installation des anti-pinces doigts aux portes des toilettes, de la salle de motricité et de la classe de  

Mme Rousselin. 

Travaux en cours : 

- Réfection de la cour de l’école (budget d’environ 40 000 euros) prévue pour cet été 
- Apport de terre pour le petit jardin autour de l’aire de jeux. 

Points divers : 

- Aménagement de la voie devant le CCAS pour réduire la vitesse automobile 
- Maintien de la ligne de bus pour l’année prochaine. 

Le conseil d’école rappelle aux parents que l’emplacement devant le portail de l’école, avenue Buisson Houdart, n’est 
ni un pose-minute, ni une zone de parking. 

 

2. Sorties scolaires 

Grâce à la Caisse des Ecoles, chaque classe dispose d’un budget de 450 € pour une sortie scolaire. Quand cela n’est pas 
suffisant, la Coopérative Scolaire prend en charge le dépassement de budget. 

   Sortie au Musée : 

 Classe de Mme Gardien et de Mme Porcabeuf : Sortie le lundi 7 mai 
 
Les petites sections iront au Musée en Herbe à Paris voir une exposition sur Vasarely. 
ATTENTION  DEPART  8H00 de l’école, RETOUR 16H30. 
(accueil dans les classes dès 7H45) 
 

 Classe de Mme Sauvage et de Mme Nouvel : Sortie le jeudi 10 mai 

Les moyens iront visiter le Musée d’Art Contemporain de Vitry-sur-Seine. 
Départ 8H30, retour 15H30. 
 
 
 
 



 Classe de Mmes Le Texier et Rousselin, et Mr Rouméjon : Sortie le mardi 15 mai 

Les grandes sections iront voir le Musée d’Art Moderne à Paris 
ATTENTION  DEPART  8H30 ET  RETOUR 17H00. 

 
 

   Rallye-Maths : 
 

Cette année, nous n’organisons pas de rallye-lecture, mais un rallye-maths le lundi 21 juin et le vendredi 22 juin. Le 
principe reste le même ; les élèves en équipes participeront à différents ateliers sur les mathématiques. 
 
Au mois de mai sont programmées des journées d’expression, jeudi 24 mai au théâtre de Mennecy pour les classes 
participantes. 
 
Au mois de juin, sortie escalade pour les moyens et les grands, ainsi que athlétisme pour les classes inscrites au 
projet. 

 
 

3. Exposition et fête de l’école 

Cette année, une exposition sur le Volume et une présentation des différents jeux à règles appris en classe, en lien avec 
le projet d’école, sera organisée le samedi 9 juin 2012. 
Elle sera accompagnée d’une exposition de KAPLA. Une animation sera proposée aux élèves le vendredi 8 juin et toutes 
les productions seront présentées le lendemain aux parents. 
 
En principe, cette année, seule une exposition devait être préparée, mais nous avons eu la chance d’avoir différentes 
intervenantes en Gymnastique Rythmique et en Musique. 
Les classes présenteront leur travail samedi 09 juin matin au Gymnase Nivot (proche de l’école élémentaire) que la 
Mairie nous a gentiment mis à disposition. Les classes passeront deux par deux. Ce n’est pas un spectacle de fin 
d’année, mais en toute simplicité une démonstration des différents projets de l’année. 
 
Les parents élus proposent de faire une buvette gratuite alimentée par les dons des parents en gâteaux et boissons. 
 

4. Questions diverses 

 

 Photo de classe : JEUDI 31 MAI.  
Une séance de rattrapage sera proposée aux parents dont les enfants étaient absents le jour de la 
photo individuelle. Pour l’année prochaine, afin de répondre au désir de certains parents qui 
souhaitent avoir des photos prises avec les frères et sœurs de l’école élémentaire, Madame 
Porcabeuf proposera aux parents concernés d’aller chercher eux-mêmes leurs enfants et de les 
amener ensuite au photographe, soit à 11h30, soit à 16h30 ; 
 

 Vendredi 18 mai sera récupéré le mercredi 16 mai. Les services de garderie et de cantine seront 
assurés par la Mairie ce jour-là. 
 

 Effectifs pour la rentrée 2012 : 
 

Pas de fermeture de classe prévue : 66 élèves en grande section, 50 élèves en moyenne section et 
(pour l’instant) 23 inscriptions en petite section. 
 
 

Fin de séance : 20H00 
 

 
   Secrétaire      Présidente 

 
 
 
 
 
   

  
 


