
Ecole maternelle    COMPTE-RENDU 
Le clos Renault    CONSEIL D’ECOLE 
44 rue du clos Renault    Mardi 27 mars 2012 
91540 MENNECY 

 
 
 

 
Etaient présents : 
 

• les enseignantes : Mmes Larrière, Munné et Vieira 
• les délégués de parents : Mmes Amiard, Perdigeon et Mr De Labarre 
• la Municipalité : Mme Métais et Mr Feret 

 
Travaux : 
 

• aération dans la classe rouge : demande à faire en septembre ou octobre, il y aura peut-
être une possibilité d’ouvrir des fenêtres (façade à refaire) ; la première étape sera de 
maîtriser les radiateurs en hiver (suppression de clapets de réglage) 

• avancée de toit ou préau : reporté pour le moment à l’été 2013 
• chauffage de la salle de motricité : cette salle est en effet trop froide en hiver car 

l’installation de chauffage a été coupée pour cause de vétusté. Le problème sera 
réétudié à la prochaine rentrée 

• vestiaire pour les ATSEM et placards de rangement : un meuble sera installé en 
hauteur pour tout le petit matériel, ce qui libérera les grands placards pour les 
vêtements et les aspirateurs 

 
Nouvelle carte scolaire : 
 
 Suite à la construction de nombreux logements, le nombre d’enfants sera augmenté 
d’environ 250. Aucune construction d’école n’étant prévue, ni aucun agrandissement, les 
élèves se verront répartis dans les établissements scolaires existants afin de remplir toutes les 
classes et de mixer les populations. 
Les délégués de parents semblent dire que beaucoup de parents n’adhèrent pas à cette idée et 
qu’il va y avoir de nombreuses demandes de dérogation. Il a été répondu qu’un cycle 
commencé sera terminé dans la même école et que les fratries ne seront pas séparées. 
Serait-il possible qu’une ligne de bus fasse un ramassage aux « chatris » ? il faudra faire une 
estimation du nombre d’enfants concernés. 
 
Fête de fin d’année : 
 
 Nous n’avons pas obtenu l’ouverture du théâtre (il faut en faire la demande en 
septembre car décembre est déjà trop tard). Elle aura donc lieu, comme les autres années dans 
la cour de l’école le vendredi 15 juin à 19h00 (les enfants devront arriver à 18h30). 
Les mamans qui le désirent, pourront faire des gâteaux qui seront vendus entiers ou en 
morceaux. 



 
Chenilles processionnaires : 
 
Les pins chargés de cocons seront abattus dès cet automne et remplacés par des arbres ou 
arbustes non allergènes. 
 
Questions des parents : 
 
Néant 
 
Points de dernière minute : 
 

• au prochain conseil d’école, nous devrons voter pour le pont de l’Ascension 2013 (un 
questionnaire vous sera remis par les délégués de parents). 

• rappel des horaires de l’école : 
Entrées : matin   8h20 – 8h30  (tolérance 8h40, heure de fermeture du portail) 
  après midi 13h20 – 13h40 
Sorties :  matin 11h20 – 11h30 
  après midi 16h20 – 16h30 
Nous vous rappelons que la cour n’est pas une aire de jeux et qu’elle doit être vide de toute 
personne étrangère à l’école dès 16h30 afin de laisser le centre de loisirs en profiter  
pleinement. 

• madame LARRIERE Elyane annonce qu’elle prend sa retraite à la fin de cette année 
scolaire. 

 
 
 

 
 

 
 
        La Directrice 
        Mme LARRIERE 
 


