
1 

 

 

Compte rendu du conseil d’école Myrtilles Maternelle du 22 mars 2012 
 

 
Présents :  
 
Mairie  : Mmes Métais et Peruzzo, Mrs Boudersa et Féret 
Parents élus  : Mmes Quinquet et Facon 
Enseignantes  : Mmes Crétient, Dumas-Pilhou, Daza et Waché (directrice)  
 
 
LA VIE SCOLAIRE  
 

1. Les effectifs 
 
A aujourd’hui : 91 élèves, 1 inscription prévue après les vacances de Pâques 
 

Prévisions pour la rentrée 2012 :  
• 30 enfants entreront en CP 
• 34 en grande section 
• 28 en moyenne section 
• 17 en petite section  

 
Soit 79 enfants prévus. Les inscriptions ne sont pas closes mais il est probable que la rentrée se fasse 
à 3 classes, le seuil de fermeture étant fixé à 90 élèves.  
 
La carte scolaire a été modifiée afin d’éviter les fermetures de classes qui se répercutent sur 
l’ensemble de la commune (effectifs par classe plus élevés pour toutes les écoles). Certains enfants 
changent de groupe scolaire. Les demandes de dérogation sont à présenter à la mairie et sont 
examinées au cas par cas en mai par les responsables des établissements concernés.  
 

2. La coopérative  
 
Bilan des photos : satisfaits du prestataire de cette année, tant en qualité de photo qu’en délai de 
réception des photos et des commandes supplémentaires. Gain de 890 euros pour la coopérative. 
 
La coopérative complète le budget alloué par la mairie pour financer les sorties (bus, droit d’entrée), le 
projet d’école (intervenante, fleurs), les spectacles à l’école (spectacle de Noël). 
 
Les comptes sont consultables sur demande auprès de Mme Waché. 
 

3. Projet d’école 
 
LE JARDIN… Une professionnelle du Conservatoire National des Plantes de Milly la Forêt est 
intervenue pour travailler avec les enfants sur les fleurs et faire des plantations en classe et dans la 
cour de l’école. 
 

4. Les sorties  
 

• Chorale : faire chanter les enfants un mardi soir a été frustrant pour les enseignantes, les 
enfants étaient trop fatigués pour chanter et donner le meilleur d’eux-mêmes comme ils le font 
en chorale à l’école.  
Il faut essayer pour l’an prochain d’obtenir la salle un samedi matin.  

 

• Spectacle « Le roi des bons » au théâtre de l’Agora.  
 

• 23 mars : rencontre de jeux d’opposition 
 

• Les 2, 3, 5, 6 et 10 avril : RALLYE LECTURE. Afin q ue ce rallye soit une réelle réussite 
pour les enfants, les enseignantes ont besoin de vo tre contribution le matin entre 9h et 
10h30 pour animer les ateliers. Elles vous explique ront bien entendu ce qu’il y a à faire.  

 

• 24 ou 25 mai : journée d’expression  
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• 26 mai le matin : spectacle de fin d’année 
Une répétition sera organisée avant le spectacle. 

 

• Juin : sortie athlétisme 
 

• Sortie de fin d’année sur le thème du jardin à l’étude. Les enseignantes recherchent un lieu 
abordable et ayant un intérêt pédagogique.  

 
5. Kermesse 

 
Une kermesse est organisée par les parents d’élèves de l’école primaire le 30 juin 2012. Les enfants 
de maternelle seront invités pour y participer.   
 
 
RELATIONS AVEC LA MAIRIE 
 

1. Communication 
 
Soucis de téléphonie et d’internet : depuis 3 semaines, les lignes fonctionnent par intermittence, voire 
pas de la journée, ce qui pose problème notamment pour la gestion de l’école.  
Quand la ligne fonctionne, le téléphone étant filaire et ne sonnant que 3 fois, il est fréquent que Mme 
Waché ne puisse pas y répondre.  
L’école est reliée au réseau via la mairie qui rencontre en effet des soucis depuis plusieurs semaines. 
Le fournisseur d’accès travaille sur le problème sans pour l’instant l’avoir résolu à ce jour.  
 

2. Travaux 
 
La butte va être rasée et les arbres abattus durant les vacances d’été. Ceci est passé au dernier 
conseil municipal. Il semblerait que cette partie de la cour reste gazonnée. Les nids des chenilles 
processionnaires sont secs et vides. Les enseignantes restent néanmoins vigilantes dans la cour de 
récréation. 
 
La mairie souhaitait déplacer le portail côté avenue de Neufville dès les vacances de Pâques. Les 
enseignantes demandent à ce que ce ne soit fait qu’aux vacances d’été pour les raisons suivantes : 

• Soit le muret actuel près du portail resterait, ce qui créerait une zone difficile à surveiller 
• Soit le muret serait détruit : il faudrait prolonger la démarcation créée par des barrières, ce qui 

n’est pas idéal en termes de sécurité ; les plantations faites par les enfants seraient détruites. 
 
Les enseignantes sont dans l’attente de bacs à fleurs qui leur avaient été promis par la mairie.  
Il a été demandé à la mairie de retourner un bout de terre à l’entrée de l’école près du portail le plus 
tôt possible, pour pouvoir replanter les fleurs qui poussent dans les classes.  
 
La mairie a repeint et réparé du mobilier dans l’école, les enseignantes sont très satisfaites du 
résultat.  
 
Le problème de circulation est posé par les parents via le questionnaire des représentants de parents 
d’élèves (merci à ceux qui ont répondu) : le portail et l’étroitesse du chemin devant la classe de Mme  
Waché créent un souci de circulation à l’entrée et à la sortie de l’école. Mme Waché confirme que 
c’est très désagréable pour tout le monde.  
La mairie n’a pas budgété pour cette année de modification de cette entrée. Nous essaierons, lorsque 
le revêtement de la cour sera refait, d’au moins élargir le passage bétonné afin de faciliter le passage.  
 
L’accès à l’école par l’entrée principale a été évoqué, les enseignantes indiquent que le choix de 
l’entrée par l’extérieur est guidé par les points suivants : 

• Rendre les enfants autonomes 
• Faciliter la séparation parents enfants 
• Eviter les encombrements dans les couloirs 
• Assurer la sécurité des enfants : par l’extérieur, ils entrent dans la classe et ne peuvent se 

faufiler vers la sortie, ce qui serait plus facile si l’entrée se faisait devant. 
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Mme Waché envisage l’an prochain de faire entrer les enfants de sa classe par l’entrée principale 
avec surveillance de cette entrée par un adulte, ce qui règlerait le problème de circulation sans pour 
autant encombrer les couloirs de l’école tout en gardant un degré de sécurité élevé. 
 

3. Restauration 
 

Problèmes de facturation remontés par les parents.  
 
Voici la marche à suivre si votre facture ne correspond pas aux repas de votre enfant à l’école :  
 
Vérifier le pointage avec :  

a. L’école d’abord (pointage effectué le matin) 
b. Le service scolaire de la mairie ensuite (pointage effectué par les dames de cantine le 

midi) 
c. Avenance enfin. (tél : 01 64 98 14 18, fax : 01 69 90 57 70 ; permanences au service 

facturation en mairie centrale chaque 1er et dernier mercredi de chaque mois, de 
13h30 à 17h ; voir le site : http://ecolesdemennecy.com/permanences-avenance/)  

 
Pour information, si votre enfant est inscrit à la cantine mais n’y mange pas pour cause de maladie et 
qu’il est de retour à la maison dans la matinée, le repas n’est pas facturé.  
 
Les menus sont désormais envoyés avec votre facture. Vous pouvez également les consulter sur le 
blog des écoles de Mennecy à la rubrique restauration (http://ecolesdemennecy.com/).  
 
Pour ce qui est de la composition des menus et de la traçabilité des produits, vous pouvez consulter le 
cahier des charges en mairie Monique Saillet sur simple demande. 
 

4. Pont de l’Ascension  
 
Le mercredi avant le pont de l’Ascension sera travaillé à la place du vendredi. La garderie sera 
ouverte le vendredi 18 mai 2012. N’oubliez pas d’y inscrire vos enfants en cas de besoin. 
L’an prochain, les enseignantes proposent de travailler le mercredi des vacances de la Toussaint. 
 
 
DIVERS : les enseignantes demandent à la mairie comment commander chez un prestataire qui n’est 
pas représenté chez le fournisseur ayant été sélectionné suite à l’appel d’offre. La mairie mettra le 
prestataire en question en relation avec le fournisseur. 
 
 
 
La directrice, Mme Waché                             Représentant                                       La mairie 
                                                             des parents d’élèves                         


