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Inspectrice Mme LOFFICIAL (excusée) 
 

Représentant de la 
municipalité 

Mr FERET maire adjoint aux affaires scolaires 
Mme PERUZZO 
Mr BOUDERSA 
Mme METAIS 

Directrice Mme ROUFFIGNAC 
Enseignant(e)s 
 

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

Délégués de parents 
 

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

  
1. Temps scolaire 

- l’accueil des élèves 

- temps pédagogiques 

2. Point mairie 

- la reconstruction de l’école 

- le temps périscolaire 

3. Les budgets : 

- les budgets municipaux 

- la coopérative scolaire 

4. Travaux 

5. Sécurité : 

 Exercice incendie 
 Surveillance des récréations 
 La sécurité aux abords de l’école 

6. Communication avec les familles 

7. Dates à retenir 
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1. Temps scolaire 
-L’accueil des élèves 

Rappel du texte concernant l’accueil des élèves : loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un 
droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires 

Rappel du texte : 
 
 I - Organisation du service d'accueil dans les écoles publiques 

A) Rôles respectifs de l'État et de la commune 

1) Organisation par l'État 

L'article L. 133-1 du code de l'éducation rappelle que l'obligation d'accueil des élèves des 
écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire incombe au premier 
chef à l'État. Lorsque l'enseignement est interrompu du fait d'une grève ou de l'absence 
imprévisible d'un enseignant, il appartient donc à l'État de mettre en place un service d'accueil 
des enfants concernés.  

En cas de grève, lorsque le nombre de personnes ayant déclaré leur intention de faire grève est 
supérieur ou égal à 25 % des enseignants de l'école, le service d'accueil est assuré par la 
commune. 

2) Organisation par la commune 

La commune met en place le service d'accueil au profit des élèves des écoles dans lesquelles 
le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à une grève est égal ou 
supérieur à 25 % du nombre des personnes qui y exercent des fonctions d'enseignement. 

Le calcul s'effectue par rapport au nombre total de personnes qui exercent des fonctions 
d'enseignement dans chaque école. Ce nombre comprend les personnes appartenant aux corps 
des personnels enseignants ainsi que les enseignants non titulaires, qui exercent à temps plein 
ou à temps partiel dans l'école. 

Ce texte rappelle donc que l’Etat est responsable de l’accueil. Quand il n’y a pas de grève et 
qu’un enseignant est absent et non remplacé, les élèves sont répartis dans les classes. 

Les parents demandent que les enfants soient répartis dans la même classe, dans la mesure du 
possible. L’équipe prévoira donc cette répartition. 

- les temps pédagogiques 
Spectacles : 
En relation avec le projet d’école, les élèves ont pu assister à un spectacle de danse le mardi 
10 janvier. 
Intervenants extérieurs : 
Mr Pottiez, a mis à notre disposition une intervenante en danse, il s’agit de Mme Pinto Regal 
Sandra, les grandes sections de Mme Aubin en profitent actuellement, tous les mardis après-
midi jusqu’à fin mars. Les élèves de Moyenne section sont pris en charge par Mme 
Rouffignac. 
La classe de grande section de Mme Pesenti, profite d’une intervenante musique tous les 
jeudis : Mme Gobé Marina. 
Les rencontres sportives : 
Les élèves de grande section des classes de Mmes Pesenti et Aubin ont, dans le cadre de la 
liaison GS/CP, participé à la rencontre jeux collectifs organisée par Mme Lesourd conseillère 
pédagogique de l’Education Nationale. 
Les élèves de la classe de petite section et de la classe des petits /moyens de Mme Guillard 
ont participé à la rencontre gymnastique. 



D’autres rencontres sportives auront lieu pour finaliser certains apprentissages. 
Sorties : 
Les parents demandent si des sorties sont prévues. Les enseignantes n’en n’ont pas encore 
réservées mais y réfléchissent. 

 
2. Point mairie 
Carte scolaire 

Les élèves provenant des constructions de la papeterie seront-ils inscrits sur l’école de la 
Verville ? 
La municipalité répond que non, conformément au plan du nouveau secteur. 
Reconstruction de l’école 
Qui déménage, comment, à quel moment ? 
Nous avons à disposition les cartons mais nous souhaiterions avoir du scotch avec dévidoirs 
et des marqueurs.  
La société choisie pour le déménagement devrait prendre contact avec l’école environ un 
mois avant le déménagement. Dans le meilleur des cas, il peut être envisagé un 
déménagement le 6 juillet mais sinon, il aura lieu dans la semaine du 9 juillet. 
La benne sera mise à disposition courant mars. Attention de ne pas y jeter de produit 
électronique, ni de matériel municipal qui peut être recyclé. 
L’école provisoire commencera à être assemblée fin juin mais n’aura sont aspect définitif 
qu’en juillet. Il restera alors à mettre en place l’intérieur. 
Présentation des plans de la future école.  
Une réunion est prévue vendredi 17 février avec Mr Feret, les ATSEM et les enseignantes 
pour proposer des aménagements pour l’école provisoire et éventuellement pour l’école 
définitive.  
Sur les plans de l’école définitive figurent des sanitaires au niveau de la buanderie, la 
question de l’intérêt de ces sanitaires se pose.  
On pourrait alors envisager une salle de réunion pour la maternelle dans l’école ou dans la 
partie prévue pour le RASED, afin que chaque école dispose d’une salle des maîtres. 
 
Périscolaire 
Cantine : beaucoup d’enfants mangent à la cantine (jusqu’à 100% en GS), ce qui rend le 
réfectoire assez bruyant et rend plus difficile le service. 
Après une rencontre avec Mme Métais et les ATSEM, nous avons évoqué la possibilité de 
modifier le fonctionnement actuel. Nous avons envisagé d’essayer de mélanger les petits aux 
grands et les moyens aux grands. Nous tenterons l’expérience au retour des vacances 
d’hiver. 
Mme Peruzzo envisage au sein des écoles de Mennecy de mettre en place un système de 
tutorat par des élèves d’élémentaire, des élèves de maternelle. Les élèves seront des 
volontaires. 
Cette proposition est acceptée par les parents et l’équipe enseignante. 
Personnel : 
Du personnel supplémentaire est mis à disposition pour les services de cantine, Mme Métais 
me communiquera les noms de ces personnes. 
Remarque des parents : Il semblerait qu’une de ses personnes parle assez fort, (d’après 
certains enfants, elle crierait). Est-il possible de lui rappeler que ce ne sont que des enfants et 
qu’il y a peut-être d’autres moyens à entreprendre pour avoir le calme avant. 
Mme Peruzzo demande à ce que la municipalité soit informée par les parents. Il est possible 
d’envoyer un mail à Mme Métais en mettant la directrice de l’école en copie. 
 

3.  Les budgets 
-budget municipal 
Investissement : 
Nous avons passé commande de 7 draisiennes auprès de CASAL SPORT, cette commande a 
été acceptée par la mairie mais au moment de la livraison, seules 4 ont été livrées, pour raison 
de rupture de stock. Si la commande n’avait pas été aussi tardive, nous aurions pu refaire une 
commande sur le budget 2011, mais maintenant cela n’est plus possible. 



Petits matériels : des jeux pour les classes ont été commandés ainsi que des ballons mousse. 
1800 euros dépensés 
- coopérative 
Voir feuille 
 
 

4. Travaux 
Les petits travaux sont réalisés rapidement. 
Certains toilettes sont toujours inutilisables. La municipalité répond que ces toilettes devraient 
être changés entièrement mais que compte tenu de la situation, ils ne le seront pas. 
Problème des chainettes des stores que les techniciens ne peuvent pas changer car ne savent 
pas où se les procurer. 

5. Sécurité 
Exercice incendie : l’exercice d’évacuation qui devait avoir lieu avant les vacances est 
reporté après les vacances. 
 
Surveillance des récréations 
La surveillance des récréations se déroule normalement, il n’y a pas beaucoup d’incidents 
dans la cour.  
L’école fait le nécessaire pour les élèves dont les prénoms reviennent régulièrement. 
Maintenant, il faut rester attentif de ne pas stigmatiser quelque élève que se soit. 
 
La sécurité aux abords de l’école 
Nous appelons à la civilité de chacun en rappelant qu’il est interdit de se garer dans le 
virage. Les bus ou bien même un camion de pompier ne pourraient pas passer.  
Si un ou plusieurs véhicules empêchent le passage comme cela s’est passé mardi 24 janvier, 
les gendarmes seront appelés, ce qui pourra entraîner la verbalisation des automobilistes 
qui seront mal garés. 
 

6. Communication avec les familles 

Un site école spécifique pour la maternelle a été créé. Ce site est créé dans un but de 
communication avec les familles, il y aura un onglet direction dans lequel les parents 
pourrons retrouver les notes aux familles ainsi que le règlement intérieur de l’école… les 
enseignantes selon leur volonté pourront aussi faire vivre ce site.  

Les parents demandent si un accès restreint peut être mis en place dès lors que des photos 
seront mises sur le site. La directrice informe que cela retardera la mise en service du site. 

Les parents demandent s’il est possible de mettre un paper-board à l’entrée de l’école afin de 
rappeler les dates de spectacle, de vacances, de sorties…. 

Dates à retenir 

Prochains conseil d’école : le 12 juin 2012 

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

Ascension : Pour remplacer le vendredi 18 mai (jeudi férié), les élèves devraient avoir classe 
le mercredi 16/05, mais pour l’instant, nous attendons l’accord de Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie Directeur des Services de l’Education Nationale  
 
 
Pas de questions diverses 
Signature de la directrice       Signature du secrétaire 


