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, Mr  

 

 

 

Inspectrice Education 
Nationale 

Mme Lofficial  

Représentants de la mairie Mr J-P. Dugoin, Maire  
Mr J. Feret, maire adjoint 
chargé des affaires scolaires  
Mme Peruzzo, conseillère 
municipale 
Mme Métais, responsable du 
service scolaire 

excusé 
présent 
 
excusée 
 
excusée 

Enseignants Mme S. Bernard, PS/MS 
Mme V. Gaudin, MS/GS 
Mme M. Blondeau, CP 
Mme C .Desgrippes, CE1 
Mme F. Gelin, CE2 
Mr E. Mougeot, CM1 
Mme Bourdoux 

présente 
présente 
présente 
présente 
présente 
présent 
excusée 

RASED Mme Tauran excusée 

Représentants des parents 
d’élèves 

GPEI 
Mme Duvoisin 
Mr Carrani 
Mme Forest 
 
Mme Vocanson 
Mme Brisbare 
 
FCPE 
Mme Branle 
Mr Boutrel 

 
Présente 
Présent 
Excusée,remplacée par Mme 
Lagache 
Présente 
Excusée remplacée par Mr 
Marbeuf 
 
Présente 
Excusé,remplacé par Mr 
Guezo 

 

AVENANTS 

- Règlement intérieur modifié : « heures d’entrée et de sortie »le groupe est 
remplacé par : « heures de début et de fin de cours » les cours finissant à 
11h30 et 16h30, les enfants peuvent sortir de 11h30 à 11h40 et de 16h30 à 
16h40. Le règlement est adopté à l’unanimité. 

-  
- Projet d’école : Rappel des axes présentés lors du conseil d’école 

extraordinaire du 27 septembre 2011 : 
-  
1) MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE : 

Utiliser ses connaissances pour mieux réfléchir sur un texte et mieux écrire. 

2) COMPETENCES SOCIALES ET CIVIQUES 
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Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les mettre en 
application.  

3) PRINCIPAUX ELEMENTS DE MATHEMATIQUES 

Jeux mathématiques : Connaissance du nombre et calcul mental. 

4) EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE. 

Création d’œuvres plastiques, interprétation d’œuvres musicales collectives et 
théâtrales.   

- Résultats du vote pour le report du pont de l’ascension lors du conseil 
d’école du 17 /11/ 2011: 

     7 voix pour les parents d’élèves pour le report au 16 Mai 2012,  

6 voix pour les enseignants pour le 11 Avril 2012. 

Le GPEI et la FCPE  précisent que par conséquent, il n’y aura pas école le 
vendredi 18 Mai, ce jour sera remplacé par le mercredi 16 mai 2012 toute la 
journée suite à la décision de l’inspection. 

 

1) EFFECTIFS 

A ce jour, 2 nouveaux arrivants portent l’effectif à 175 élèves (1 au CM1,1 au CP) 

2) PROJETS PEDAGOGIQUES 

Intervenants : 

- Musique : Mme GOBE intervient pour toutes les classes élémentaires toute 
l’année depuis novembre. 

La classe de MS/GS aura des interventions en musique et en danse à partir 
du mois d’avril. (Mme PINTO) 

- Anglais : Mme AVILA intervient depuis novembre en CE1, CE2 et CM1une 
fois par semaine. Melle BOURDOUX  assure l’enseignement en CM2 
depuis la rentrée. Le GPEI et la FCPE  demandent si les CP en 
bénéficieront, mais l’enseignement n’est pas obligatoire en CP cette année. 

- AVS : Mme HERBELOT est assistante de vie scolaire auprès d’un enfant de 
l’école pendant 8 heures par semaine. 

Sorties et spectacles en liaison avec le projet d’école : 

Présentation par les enseignants.  
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Maternelles : spectacle de marionnettes en décembre, rencontre de 
gymnastique en janvier, visite de la médiathèque pour les MS/GS, les PS/MS 
recevront la bibliothécaire. Les PS/MS ont organisé une fête de la galette le 27 
janvier, une porte ouverte « jeux de société » aura lieu le samedi 10 mars.  
Les enfants de maternelle participeront au  cross organisé à Ormoy le lundi 2 
avril, mois durant lequel ils visiteront la ferme pédagogique de La Ferté Alais ainsi 
que la caserne des pompiers de Mennecy. Une classe d’eau est prévue toujours 
en avril avec un intervenant pour une sortie de proximité. 

En mai ils se rendront aux marais de Misery à Echarcon et en juin une 
rencontre d’athlétisme sera organisée. Le samedi 16 juin aura lieu une exposition 
de photos sous la forme d’une porte ouverte. 

Les MS/GS visiteront les souterrains de Mennecy et préparent un spectacle 
pour la matinée portes ouvertes du samedi 30 juin. 

CP et CE1 : Musée en herbe le 21 novembre, visite et emprunt de livres à la 
médiathèque le 12 janvier, spectacle « l’attrape-rêves » à Mennecy, observation 
des oiseaux au marais de Misery à Echarcon le 12 avril, suite à la fabrication de 
nichoirs et de nourriture pour oiseaux avec l’intervenante nature Marion Chevrant, 
musée des impressionismes à Giverny le 30 avril. 

CE2 :       
jeudi 23 novembre : cité de la musique (exposition Paul Klee) le matin et 

première rencontre à la maison de retraite de Savigny dans le cadre d’un projet 
intergénérationnel.  
-lundi 16 janvier : médiathèque de Mennecy pour visite et prêt de livres 
lundi 23 janvier : spectacle "l'attrapeur de rêves" au théâtre de Mennecy 
Vendredi 10 février : concert de percussions à Mennecy ( quatuor beat) 
Lundi 13 février : visite à la maison de retraite de Savigny (trajet en train)  
Dimanche 1 avril  : concert offert aux parents des élèves et aux résidents (enfants 
+ ensemble vocal "Entrevoix" + Mh Martin + Marina Gobe ) à la maison de retraite 
de Savigny sur Orge offert aux résidents et aux parents d’élèves. 
Lundi 7 mai : visite du musée de la préhistoire de St Germain en Laye (trajet en 
bus avec le CE2 de l'Ormeteau).  
Courant Juin  ,nous recevrons à notre tour les résidents de la maison de retraite 
pour clôturer notre projet.  

Rencontres d’athlétisme et d’orientation. Visite du musée du quai Branly 
avec la classe de CM1.  

CM1 : Les élèves ont assisté aux spectacles proposés par la municipalité 
« l’attrape-rêves » en janvier et le concert « quatuor Beat » en février. 
Ils participeront aux rencontres sportives hand ball en avril et athlétisme et 
orientation en mai ou juin. La visite du musée du quai Branly est envisagée.  
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CM2 : visite et emprunt de livres à la médiathèque le 7 février, rencontres 
sportives (athlétisme et orientation, dates non précisées), visite du vieux Mennecy 
en mars (en fonction de la météo), 2 jours à Fontainebleau et Barbizon (château, 
centre ville, forêt, musée des peintres impressionnistes) 
 
Fête de fin d’année : portes ouvertes le samedi 30 juin. 

Le sondage réalisé par les parents d’élèves élus GPEI et FCPE montre une 
préférence des familles  pour la journée proposée, à savoir matinée portes 
ouvertes dans les classes à partir de 10 heures , possibilité de repas sur place et 
après-midi récréatif jusqu’à 16 heures environ avec des jeux pour les enfants et 
une tombola. L’autre choix proposé était une matinée portes ouvertes sans autre 
activité. 

Etude surveillée : Les parents GPEI et FCPE  s’inquiètent de savoir si les enfants 
prennent leur goûter dehors en période hivernale. Les enseignants répondent que 
le goûter est pris dans la salle polyvalente depuis la chute des températures. 

Conseil d’enfants : réorganisation de la cour de récréation. Les enfants élus 
rédigent actuellement un règlement de cour et travailleront en partenariat avec le 
conseil municipal d’enfants de Mennecy pour  l’achat  de matériel (ballons, jeux 
de cour). 

Sécurité : 

Un exercice d’alerte incendie s’est déroulé le 2 décembre 2011 à 10 heures en 
présence de Mr DALLY, agent chargé de la mise en œuvre des mesures de 
sécurité et d’hygiène de la ville (ACMO).Le compte rendu a été rédigé par la 
directrice le jour même, un rapport a également été remis à la mairie par l’ACMO. 
Les parents élus de la FCPE et du GPEI  demandent à consulter le registre de 
sécurité ainsi que le rapport de  l’ACMO. L’évacuation des locaux s’est faite en 55 
secondes. Il n’y a pas d’alarme en salle polyvalente et celle de l’école y est 
inaudible.  Les lieux de rassemblement sont à revoir. Le réfectoire maternelle 
parait trop petit pour 45 personnes (enfants et adultes) au vu des textes relatifs à 
la sécurité. Mr Feret  signale qu’il faut vérifier sur le registre de sécurité si la 
commission de sécurité a émis une prescription d’installation de SSI (système de 
sécurité incendie) dans la salle polyvalente,  un bâtiment isolé d’une seule pièce.   

 Le PPMS (plan particulier de mise en sécurité) devra être réétudié en fonction 
des risques réels concernant l’école (tempête, orage). Le problème sera étudié 
avec l’aide de la circonscription et du service sécurité de la mairie. 

ASPECT FINANCIER :  
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bilan coopérative scolaire 

recettes dépenses 
Cotisations :1400€ Activités éducatives : 2635,94€ 
Vente de photos : 1253,40€ Cotisations OCCE : 327€ 
 Autres charges courantes : 251,34€ 
 

PARTENARIAT MAIRIE :  

Budgets de fonctionnement et d’investissement, subvention pour les sorties. 

2209 euros : budget  investissement  
7790 euros ; budget  fonctionnement 
4910 euros :  subvention de la caisse des écoles. 
Travaux réalisés : 

Pendant les vacances de Noël, la corniche a été réparée et le téléphone installé 
en CM2. 
La cantine pour les enfants de maternelle fonctionne en un seul service, 
permettant d’assurer un encadrement plus important. Grâce à l’ajout d’une 
personne supplémentaire les jours de fort effectif, les deux services sont 
organisés pour rester en conformité sur le plan de la sécurité. 
 De nombreuses réparations d’entretien ont été réalisées (étagères posées, 
verrous mis, fuites réparées). 
 Les chauffe- eau ont été soit installé (GS/MS), soit remis en service (CM1), ce qui 
a permis de conserver le chauffe-eau de la cuisine désormais suffisant. 
 La couverture du billodrome par une bâche est étudiée pour protéger l’aire de jeu 
des intempéries, des feuilles et des chats. 
 
Travaux demandés : 

Prévue pour l’été 2011 et reportée au profit de l’agrandissement de la classe de 
CP, la demande de la réfection du sol de la classe des grands  est renouvelée 
pour l’année 2012. Ces travaux sont prévus par la mairie. 

La réfection du 1er étage (bureau et salle des maîtres) est attendue (devis en 
cours)  pour le remplacement des moquettes murales et de sol par de la peinture 
et un revêtement synthétique au sol pour des raisons d’hygiène et de facilité 
d’entretien. La pose d’une porte pour la salle des maîtres (raisons de 
confidentialité lors d’entretien avec le médecin ou le psychologue scolaire, visites 
médicales) est prévue.  
Des protections anti pince- doigts seront posées sur les portes côté école 
maternelle. 
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Les besoins en informatique nécessitant plus de postes, l’aménagement de la 
salle polyvalente est attendu: installation de tables et de prises pour ajouter les 
ordinateurs peu utilisés des classes aux 8 appareils déjà présents. Cet 
aménagement est prévu par la municipalité. 
 
Cantine : Le GPEI et la FCPE demandent pourquoi les menus ne sont plus 
affichés. Mr Feret propose à la directrice de les télécharger sur le site. Les 
parents demandent à la mairie de demander ce service au prestataire. 
 
Grève : les élus GPEI et FCPE demandent aux enseignants d’informer les parents 
lors des mouvements de grève. Les enseignants répondent que cette information 
est donnée si un enseignant est gréviste. Les parents demandent à être informés 
même s’ils ne font pas grève. Les enseignants répondent que s’ils sont tenus de 
prévenir de leur absence, ce qu’ils ont fait, ils n’ont pas obligation d’informer des 
mouvements sociaux ne les concernant pas. 
 
La séance se termine vers 20 heures 30.  
 
A Mennecy, le 10 février 2012 

 

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

La directrice :                                                élue GPEI : 

Mme PAPINIOT                                             Mme VOCANSON 

 

 


