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POINT SUR LA RENTREE 

- Tour de table 

- Elections de parents d’élèves : résultats du vote du 12 octobre 2012 

Nombre de votants : 79/ 235    GPEI : 57% (4 élus) et FCPE : 43% (3 élus) 

 

- Effectifs de l’école 

PS/MS MS/GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

11/13 9/17 21 22 22 25 22 

50 112 

162 

 

- Rattrapage des 2 jours de vacances supplémentaires à la Toussaint 

Suite à une décision du rectorat, les jours travaillés seront le mercredi 22 mai 2013 

et le vendredi 5 juillet 2013. 

 

- Règlement intérieur 

Etant reconduit à l’identique, le  conseil d’école le vote à l’unanimité. 

 

- Accueil de la garderie dans les locaux de l’école 

Pour l’instant, la garderie du matin et du soir occupe une moitié de la salle 

polyvalente. Ceci entraîne un certain nombre de problèmes : 

- Espace réduit pour les classes venant en informatique, en musique et/ou en 

BCD(bibliothèque Centre Documentaire). 

- Portail ouvert dès 7H du matin et entrée intempestive d’enfants avant l’heure 

d’ouverture de l’école, ainsi que d’adultes se rendant aux toilettes. Les animatrices 

ont demandé aux parents de refermer après leur passage. 

- Livraison et stockage de colis gênant la garderie et devant être déplacés par le 

corps enseignant du côté informatique et/ou dans la salle du photocopieur. L’équipe 

enseignante redemande l’enlèvement par les équipes techniques des produits 

pharmaceutiques livrés en 2011 et présents dans la salle du photocopieur. 

La table de ping-pong obtenue par le conseil municipal d’enfants sera stockée dans 

le garage après rangement de ce dernier. 

- Occupation de la salle de motricité prévue par la mairie entraînant des problèmes 

d’utilisation de l’espace lors de l’installation du matériel de gymnastique, d’hygiène 

entre le passage des enfants de la garderie et l’arrivée des enfants de maternelle. 
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La mairie s’engage à ce que les locaux soient remis en l’état après le passage de la 

garderie. 

 

Cantine  

Les parents élus ont été alertés par des parents sur des problèmes d’encadrement 

et de tension sur le temps de cantine (comportement de certains enfants difficiles). 

Mme Peruzzo répond que les mesures nécessaires ont été prises puisque les enfants 

perturbateurs ont été séparés et que 2 d’entre eux mangent actuellement en 

maternelle, les parents concernés ayant été  prévenus de cette décision. 

A la suite d’une visite de cantine avec la FCPE, il a été mis en place des mesures 

adaptées pour faciliter la gestion du temps de cantine et un règlement intérieur a 

été élaboré par les enfants et le personnel. Il sera prochainement transmis aux 

parents et signé par ces derniers et leurs enfants. 

De plus, des animateurs qualifiés (détenteurs du BAFA), viennent aider les 

surveillants et leur apportent aide et conseils. L’ambiance s’est nettement améliorée 

depuis. 

Suite à l’intrusion d’un enfant de CE1 dans la cour de maternelle vers 13 heures le 

jour des élections de parents d’élèves, il a été demandé aux ATSEM qui surveillent la 

cour de matérialiser l’interdiction de l’angle du bâtiment où les enfants sont hors du 

regard des adultes par un banc devant le portillon menant à la cour de l’école 

élémentaire.  

Des parents élus demandent à ce que le portail donnant sur la rue de La Sablière soit 

repoussé mais non fermé à clé, permettant ainsi aux enfants d’entrer à 13H15 pour 

attendre l’ouverture de la cour à 13H20, tout en dissuadant les personnes 

étrangères d’entrer sans motif.  

 
A) PROJETS  PEDAGOGIQUES 
 
- Vote du projet d’école 
Il a été rappelé les principaux axes et présenté la fiche d’action dans le domaine des 

mathématiques. 

 

- Conseil d’enfants au sein de l’école 
Les enfants ont élu dans chaque classe élémentaire des délégués qui siègeront à ce 

dernier. Rappelons qu’il a pour mission de poursuivre les actions entreprises au 

sujet des règles de conduite dans la cour de récréation et  de réfléchir avec les CM2 
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sur ce qui a émané de leur demi-journée de prévention des risques, sur les jeux 

dangereux à proscrire, entre autres. 

 

- Projets des classes 

Mise en place d’échanges interclasses pour réaliser ou organiser des jeux 

mathématiques  dans toutes les classes. 

Maternelle : sortie à Pomochan le 8 octobre 2012 
De la MS au CM2 : cross des écoles de Mennecy, initialement prévu le 16 octobre et 

qui a été reporté au 23 octobre prochain. 

En GS, CP, CE1, CE2 : intervention d’une professeure de musique tout au long de 

l’année. 

Projets animations nature pour toute l’école. 

De la PS au CE1, projet de participation au spectacle musical et marionnettes 

« Pierre et le Loup ». 

En PS/MS : projet à la « cité des sciences ». 

En MS/GS : spectacle de marionnettes en décembre. 

En CP  et CE1: Projet sur le cirque (jonglerie et spectacle), Travail en athlétisme et en 

course d’orientation, sortie au musée en herbe le 25 octobre prochain (Vasarely), 

projet d’une croisière enchantée (visite de Paris en bateau avec mise en scène). 

En CE1 : Travail du sport de lutte. 

En CE2/CM1 : Projet de visite au Quai Branly. 

CE2 : Projet d’animation sur la préhistoire organisée à l’école, Travail en athlétisme. 

CM1 : Projet musique/théâtre avec l’aide de 2 intervenants du conservatoire. 

CM2 : Sortie théâtre à Fontainebleau en février 2013, travail en athlétisme et en 

course d’orientation. 

 

- Intervenant en anglais 

L’école a demandé au rectorat l’intervention d’un professeur d’anglais puisque 

aucun enseignant de l’école n’est habilité à enseigner cette matière, hormis 

monsieur Debray (enseignant en CM2). La réponse a été négative car la priorité 

est donnée aux écoles n’en ayant pas bénéficié l’an passé.  

 

SECURITE 

- Fermeture des portails 
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Les portails sont très souvent non fermés, surtout en maternelle et l’ouverture de 

celui de l’élémentaire pendant les horaires de classe se fait par des enfants de CM2 

vu l’impossibilité de répondre à l’interphone. 

La mairie s’est engagée à remettre l’interphone en service et ajouter une sonnette 

au portail maternelle. Ceci facilitera l’entrée et la sortie, entre autres, des enfants 

ayant des prises en charge pendant le temps scolaire.  

 

- Remplacement des fenêtres anciennes en bois et simple vitrage 

Suite à l’explosion d’une fenêtre dans la classe de CE1 à l’heure de sortie de classe, 

due au courant d’air lors de l’ouverture de la porte d’accès à la classe, il semble 

donc que le vitrage des différentes fenêtres identiques à celle-ci ne réponde pas aux 

besoins d’une école sur le plan de la sécurité (morceaux de verre projetés à 

l’extérieur et morceaux restants dans le montant supérieur très tranchants).  

La mairie a prévu le remplacement de la fenêtre du CE1 dès que possible puisque le 

chiffrage est en cours et le remplacement des autres sera programmé 

prochainement. 

 

- Sécurisation de la salle polyvalente 

Mr Féret a annoncé que la porte d’entrée à cette salle sera prochainement 

remplacée par une porte à double unité de passage. Le devis est en cours. 

 

- Abords de l’école 

Certains parents ont trouvé des tessons de bouteille sur les trottoirs autour de 

l’école, d’autres font remarquer la présence des poubelles de l’école sur le trottoir 

devant l’entrée de cette dernière, obligeant ainsi les enfants à descendre sur la 

chaussée. 

Mr Féret nous a répondu qu’à partir du 1
er

 janvier prochain, il va y avoir un 

changement de prestataire pour le ramassage des déchets au niveau des bâtiments 

publics. Par conséquent, il y aura un horaire fixe de ramassage qui permettra 

d’éviter le stationnement prolongé de poubelles sur les trottoirs. 

Nous rappelons aux parents qu’il est important qu’ils respectent les places de 

stationnement leur étant attribuées pour ne pas gêner la circulation des piétons sur 

les trottoirs et le passage et stationnement du car devant les locaux techniques de la 

mairie. 

 

- Résultat de l’alerte incendie effectuée le 18 octobre 2012  
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Le bâtiment principal (6 classes) a été évacué en 50 secondes après le 

déclenchement de l’alarme. 

 

B) ASPECT FINANCIER 

 

- Bilan de la coopérative scolaire 

Les comptes ont été contrôlés par un membre de l’OCCE (Office Central des 

Coopératives Scolaires). Le solde est légèrement négatif (différence entre produits 

et charges).  

 

- Changement de mandataire 

C’est Mme Bernard qui assurera désormais la gestion de la coopérative.  

 

C) PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE 

 

- Travaux faits 

Depuis le dernier conseil d’école, il y a eu : 

- La réfection du sol de la classe de MS/GS et le débouchage des gouttières du 

bâtiment. 

- Le changement de prestataire pour Internet. Les utilisateurs trouvent que cela 

fonctionne mieux depuis. 

- Le  changement du brûleur de la chaudière a permis un redémarrage satisfaisant 

du chauffage. 

- La pose d’écran dans les classes par les services du Centre Technique Municipal. 

 

- Travaux demandés 

L’équipe enseignante et les parents d’élèves élus ont insisté pour que les travaux 

suivants voient le jour :  

- La réfection du 1
er

 étage du bâtiment central qui a été demandé en 2011. Les 

travaux seront faits dans le courant de l’année scolaire, nous a affirmé la marie. 

- Le déploiement d’ordinateurs supplémentaires dans la salle polyvalente qui avait 

aussi été demandé en 2011. Mr Féret pourrait équiper les écoles avec des 

ordinateurs récupérés mais comme ces derniers ont besoin d’être reformatés, il faut 

qu’il trouve le personnel compétent pour l‘effectuer.  

- La réfection des murs de la salle de MS/GS qui sont humides. Mr Féret répond 

qu’il faut attendre qu’ils sèchent avant d’entreprendre des travaux de rénovation 
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consistant à doubler les murs avec une cloison. Mr Fonseca va rapidement évaluer le 

temps de séchage et nous tenir au courant de la suite. 

- La reconstruction d’un abri pour les tricycles des enfants de maternelle dans leur 

cour, après la démolition de celui-ci lors des travaux en MS/GS. Pour le moment, les 

tricycles sont stockés dans les WC pour handicapés.  

Mr Féret préconise la pose d’un abri de jardin dans la partie pelouse de la cour de 

maternelle, plus spacieux que l’abri détruit et aussi facile d’accès pour le rangement 

du matériel. 

 

La séance s’est achevée à 21H20.  

 

La présidente,                                                          La secrétaire,  

Mme PAPINIOT, directrice                                    Mme GARNIER, enseignante 

 
 


