
Ecole maternelle Le Clos Renault 

44 rue du clos renault 

91540 Mennecy 

 

Compte rendu du conseil d’école du 26 octobre 2012 

Présents : 

• Pour l’école : Mme Botzung, Mme Margot, Mme Martinet, Mme Vieira 

• Pour la mairie : Mr Féret, Mme Perrezzo, Mme Truffet 

• Pour les parents d’élèves : Mme Derville, Mme Perdigeon, Mr Delabarre, Mme Lenet 

 

Suivant  l’ordre du jour : 

1/ Résultats des élections et présentation des membres du conseil d’école : 

Liste du GPEI élue.  

Tour de table pour présenter tous les membres du conseil d’école. 

2/ Etat des effectifs et de l’équipe : 

76 élèves dans l’école : 28 petits, 24 moyens et 24 grands.  

Mme THIERI assurera la décharge de Mme MARGOT jusqu’à la fin de l’année. Pas de nouveau 

changement pour la classe de moyenne section. 

3/ Lecture et approbation du règlement intérieur : 

Nous rappelons aux parents l’importance de ne pas amener de jouets qui peuvent être source de conflits et de 

porter une tenue adéquate pour l’école, le sport et la récréation. 

Le port de bijoux est également interdit pour des raisons de sécurité.  

Nous insistons sur l’importance de ramener les lutins de liaison le plus rapidement possible et de signer tous 

les mots. 

Il est important de signaler tout changement de coordonnées afin de  pouvoir joindre les parents à tout 

moment. 

Modification du règlement intérieur qui sera redistribué aux parents. 



4/ Sorties et évènements prévus : 

Rappel du projet d’école et notamment du volet « découverte du monde » avec le projet annuel sur les 

insectes qui sera le fil conducteur toute cette année scolaire.  

Projet important également dans le domaine des arts : chorale, musique et arts plastiques. 

Dans l’ordre chronologique : 

• Photographe le mardi  13 novembre au matin. Possibilité de photo avec les frères et sœurs scolarisés 

dans les écoles élémentaires du secteur (rappel de la circulaire). 

• Samedi 15 décembre : porte-ouverte avec chorale et exposition artistique et scientifique selon les 

niveaux de classe. 

• Spectacle de noël  le vendredi 21 décembre après-midi suivi d’un goûter. 

• Selon le budget, spectacle musical dans l’année.  

• Sortie en forêt, au parc de villeroy, au printemps. 

• Musée des insectes dans l’année ou en sortie de fin d’année. 

• Fête d’école le samedi 22 juin avec spectacle et kermesse ( kermesse sous réserve de la participation 

des parents). 

 

- Rencontres sportives : gym, escalade, cross, athlétisme et journées d’expression. 

- Toute l’année, nous travaillerons en partenariat avec Mme GOBE Marina, musicienne agrée pour 

mener un projet en éveil musical et corporel au sein des 3 classes. 

- Nous avons rencontré Mme Chevrant qui travaille à l’environnement à la mairie. Nous aurons 

certainement l’intervention au cours de la dernière période des apiculteurs de la ville afin de nous 

présenter le monde des abeilles avec une ruche.  

- Nous irons également à l’étang de la patte d’oie afin d’observer les insectes aquatiques. 

 

5/Point sur la coopérative scolaire : 

A ce jour, 1005 euros pour la première participation des parents. 

 

 

 



6/ Relation avec la mairie: 

 Travaux demandés 

• Préau ou avancées devant chaque classe envisageable pour l’année prochaine. 

• Ouvertures dans la classe rouge qui n’a pas de fenêtres. 

• Agrandissement toilettes pour faire une salle supplémentaire (difficilement réalisable pour l’instant). 

• Problème de chauffage dans la classe rouge en partie résolu avec un réglage différent du reste de 

l’école. 

• Tracé d’une ligne blanche au sol.  

• Réfection des murs extérieurs envisagée. 

 

 Difficultés restauration 

Les atsems rencontrent des difficultés dues à l’absence du personnel animateur. Elles ne sont que trois pour 

deux services et n’ont officiellement pas le droit d’être dehors toute seule. Les nombreux petits nécessitent 

la présence de deux adultes et l’organisation est difficile et lourde. 

La mairie comprend les difficultés mais n’a pas de réserve de personnel afin de répondre aux absences. 

Appel à candidatures : si des personnes (sans-emploi, parent au foyer ou retraité) sont intéressées pour faire 

la cantine, ils peuvent se présenter au service scolaire. 

7/ Questions diverses : 

• Problème avec les commandes : nous ne sommes pas en mesure de donner les classeurs de travail et 

les cahiers de vie car nous ne les avons pas reçus à ce jour. 

• Problème de stationnement : la plainte des riverains pour le parking est arrivée jusqu’à Mr le Maire 

qui envisageait de changer à nouveau l’entrée de l’école. Cette solution n’étant pas non plus 

satisfaisante, l’entrée restera donc du côté de l’impasse du haut Clos  Renault. 

 Néanmoins, nous appelons tous les parents à faire preuve de civilité et de sagesse quant à 

l’utilisation de ce parking privé dont la société de gestion peut mettre des barrières sans nous 

consulter. 

Nous rappelons également l’existence d’un parking plus grand au bout de la rue. 

• Accueil du centre de loisirs maternelle à l’école des Myrtilles à partir de janvier 2013. 

• A la rentrée 2013, si le mercredi matin est travaillé, une navette sera assurée entre l’école et les 

centres de loisirs. 

La Directrice, Mme Botzung. 



 

 


