
CONSEIL D’ECOLE  DU 5 JUIN 2012 
Ecole élémentaire La Verville - Mennecy 

 
 

Présents 
Enseignants :  M. Nain (chargé de l’intérim de direction), Mme Duez-Nain, M. Roumegoux, M. 
Ridoux, Mme Ermel, M. Cailliet, Mme Dillies, Mme Toussaint, Mme  Lacoste et Mme 
Vandendriessche. 
Mairie : Mme Métais et M. Féret. 
Représentants des Parents d’élèves : Mmes Samama, Delepierre, Muthelet, Delage, Desprez-
Morrice, Surjus, Michenet, Rinaldi et Le Mouel. 
 

A la demande de Mme Lofficial, Inspectrice de l’Education nationale, M. Nain a été chargé 
d’assurer l’intérim de direction en l’absence de Mme Le Goadec et anime, à ce titre,  le Conseil 
d’école de ce jour.  

M. Nain a exprimé son émotion et son soutien à Mme Le Goadec, au nom de toute l’équipe 
enseignante.  

Les représentants de parents d’élèves ont témoigné également de leur compassion. 
 
Budget pour l'année 2012 - 2013 
Subvention de la caisse des écoles : 8.000 € 
Coûts de fonctionnement :  -     Fournitures � 10 164 € 

- Petit matériel � 760 € 
- Pharmacie � 150 € 

Des dictionnaires seront offerts à la rentrée à tous les élèves de CE1 par la Caisse des Ecoles. 
 
Fête de l’école 

M. Nain a accueilli à cette occasion les nouveaux parents des enfants qui entreront au CP à la 
rentrée prochaine. 

Les enseignants remercient les parents d’élèves qui ont aidé au bon déroulement de cette 
matinée,  notamment pour la buvette qui a été prise en charge par l’équipe GPEI et pour « l’expo-
livres » qui a été organisée par la FCPE. 

Cette année, la vente des livres s'élève à 1 135 €. Les livres ont été fournis par la librairie Le 
Papyrus qui reversera à l'école 15% de cette vente, soit un montant de 170 €. Cette somme sera 
entièrement consacrée à l'achat de livres pour la BCD de l'école. 

Au cours de cette matinée, les parents ont pu admirer les travaux d’arts plastiques de leurs 
enfants sur le thème «  Matisse et les papiers découpés ». Ils ont assisté à des spectacles de danse, et 
ont écouté de la poésie et des chants. 

Certains parents regrettent de ne pas avoir pu assister au spectacle des autres classes. Les 
préaux étant trop petits, il était impossible de convier tous les parents d'élèves à l'ensemble  des 
prestations.   

La classe de M. Roumégoux présentera son spectacle réalisé avec la Fondation Dassault et le 
Conservatoire de musique de Mennecy,  lundi 18 juin  à 19 h 30, dans la salle J-J Robert. Toute 
l’école est invitée à cette représentation. 
 
 
Sorties réalisées au cours du 3ème trimestre  
CP  � Classe verte, proche de Guédelon, sur le thème de la Chevalerie. 
CP � Visite de Provins le jeudi 21 juin. 



CE1 � Visite de la France Miniature. 
CE2 � Journée d’expression au Conservatoire ; 
CM1 � Visite historique à Etampes (les Capétiens). Visite du Musée d’Histoire Naturelle  et du 
zoo du Jardin des Plantes à Paris. 
CM2 � Croisière en Bateaux Mouches et visite conférence au musée Marmottan/Monet à Paris, le 
lundi 11 juin. 
 
Rencontres sportives 
Athlétisme : Mardi 19 juin, CM1 et CM2 au stade Rideau à Mennecy. 
Athlétisme : Lundi 25 juin, CE2 au stade Rideau à Mennecy. 
Escrime : Mardi 19 juin, CE. 
Tennis : Lundi 25 juin, CP. 
Orientation : Mardi 3 juillet, CP et CE2 à Villeroy  
 
 
Evaluations nationales CE1 et CM2 
 Les épreuves se sont déroulées du 21 au 24 mai selon les modalités suivantes :  trois 
séquences en français et trois séquences en mathématiques. 
 
Les résultats des élèves de CE1 sont les suivants :  
Français : 63.5% de réussite. Mathématiques : 59% de réussite. 
Les résultats des élèves de CM2 sont les suivants :  
Français : 78,3 % de réussite. Mathématiques : 75 % de réussite.  
Les résultats sont globalement satisfaisants. 
Les élèves dont les résultats ont été jugés insuffisants par les enseignants ont bénéficié d'une aide 
personnalisée et/ou ont été proposés aux deux stages de remise à niveau qui auront lieu du 9 au 13 
juillet et du 27 au 31 août. 
 
 
Liaisons : Maternelle / Elémentaire et CM2 / Collège 

Du 25 au 29 juin, les élèves de Grande Section passeront quatre matinées à l’école 
élémentaire afin de rencontrer leurs futures enseignantes de CP et se familiariser avec l'école 
élémentaire. 

Les élèves de CM2 ont  visité le collège du Parc de Villeroy le lundi 4 juin.  
Une réunion a eu lieu le 4 juin entre les enseignants de CM2 et les professeurs de collège afin 

d'assurer la continuité CM2 / 6ème. 
 
Coopérative 
Au 05.06.2012 le solde créditeur s'élevait à  5 917 ,96 €. 
Recettes au 5/06/12: 40 855,46 € � Dons des parents : 5 987,50 €. 
    � Tombola PEP : 200 € (rétrocession de 160 €, reste 40 € pour l’école). 
    � Subvention de la Mairie : 8000 €. 
 
Dépenses  au 5/06/12 : 41 394,53 € � dont sorties et classes vertes : 39 117,85 €. 
  
Ecole provisoire  
 
 Une visite du chantier est organisée le 19 juin pour l’équipe enseignante.  



 Les parents d’élèves ont émis également le souhait de visiter les lieux. Par conséquent, la 
Mairie a décidé une seconde visite des locaux provisoires qui aura lieu la deuxième quinzaine de 
juillet. 
  Les plans de l’école, disponibles sur le site Internet des écoles de Mennecy, ont été étudiés 
au cours de cette réunion et quelques points ont été  précisés par M. Féret : 

− Une clôture est prévue entre les deux cours maternelle et élémentaire avec un portail 
permettant une circulation entre l'école élémentaire et la cantine. 

− Il ne sera pas possible de clôturer l'espace vert situé à proximité de l'école provisoire afin 
d' augmenter la superficie des cours de récréation. 

−  En cas de mauvais temps, l’espace périscolaire ainsi que le préau (96m²) pourront être 
occupés par la maternelle (115m²)  sur le temps de restauration. Les salles d’arts 
plastiques et d'informatique seront également mises à la disposition des élèves de 
l’élémentaire. 

− Des range-vélos seront installés sous les escaliers à l’entrée de l’école élémentaire. Trente 
places sont prévues.  

 
            Planning des travaux  
           - A partir du 15 juin, une partie du parking situé devant l'école sera condamné afin de 
permettre  à l'entreprise chargée de la démolition de préparer le chantier.  
          - Les travaux débuteront le 6 juillet. 
          - Le déménagement aura lieu entre le 15 et le 17 juillet.  
          - La démolition de l’école durera jusque mi-septembre. 
BCD 

Nous remercions Mmes Muthelet, Delepierre et Amrani, représentantes de parents d’élèves, 
pour leur participation efficace au rangement de la BCD et à la préparation de son déménagement..  
 
Rentrée scolaire 2012 - 2013 

La rentrée scolaire est fixée au mardi 4 septembre.  
 

 
 
Signatures : 
 
M. NAIN    Valérie DELAGE   Laurence SAMAMA 
Enseignant chargé   FCPE     GPEI 
de l’intérim de direction  Secrétaire de séance 

    
      
      


