
COMPTE RENDU DU PREMIER CONSEIL D’ECOLE ANNEE 2012/2013  

ECOLE ELEMENTAIRE DES MYRTILLES 

Le premier conseil d’école s’est tenu le jeudi 25 octobre 2012.  

Présents 

Madame Waché, la directrice, 

Madame Gourgue, Madame Guédron, Madame Tritto, Madame Trellu, Madame Suchaud, Madame Galard, Madame 

Baudot, Monsieur Olivon, les enseignants, 

Madame Métais,  Monsieur Féret, Monsieur Fonseca, les représentants de la mairie, 

Madame Ruyer, Monsieur Richomme, Monsieur Teper, les représentants des parents d’élèves FCPE, 

Madame Magnusson, Madame Bansard, Madame Ghenassia, Madame Dimur, Madame Menez, Madame Haouizée, 

les représentants des parents d’élèves PEEP. 

1. Relations avec la mairie    

Installation dans l’école 

Remerciements à la mairie, aux services techniques de la ville et en particulier à Monsieur Féret, pour 

l’aménagement dans l’école. Très grande réactivité de tous pour que la rentrée se passe au mieux. 
 

Remerciements également à la mairie pour la réunion de rentrée sur les commandes et le budget de l’école, et 

pour la synthèse sur les dysfonctionnements des marchés.  
 

Le quotidien dans l’école se passe très bien. Il reste encore à réguler correctement le chauffage, ce qui pourra 

se faire lors des prochains jours, plus froids.  
 

Problèmes d’odeurs d’évacuations dans tous les siphons. Pas de soucis dans les sanitaires. 

Les stores de l’étage seront posés à l’intérieur des classes. Ce seront des stores à lamelles. 
 

Le grand portail d’entrée de l’école permet une circulation beaucoup plus aisée des piétons et des vélos. 
 

Il manque encore l’interphone à l’entrée de l’école. Celui-ci devrait être installé pendant les vacances de 

Toussaint. En attendant, IL FAUT APPELER l’école par téléphone, Madame Waché répondra et vous ouvrira. 

Mobilier 

Du mobilier a été récupéré au siège du CNES à Paris. Ce nouveau mobilier a été déménagé. Des tables et des 

chaises sont utilisées à l’école. Un grand merci à Mme Guédron qui a permis cette récupération. 
 

La cour 

Les deux buts multisports (football et panneaux de baskets) vont être montés de même que 4 panneaux de 

baskets de l’école de la Verville. 

Les tracés dans la cour (marelles, 2 couloirs pour l’athlétisme) seront effectués pendant les vacances scolaires 

de la Toussaint. 

Demande d’avoir un second panneau d’affichage à l’entrée de l’école. La commande va être passée par la Mairie. 

Eclairage 

L’éclairage de l’école est allumé le soir jusqu’à la fin des prestations des associations. La minuterie oblige au 

fonctionnement identique le dimanche. De ce fait, les façades de l’école sont éteintes de 23h30 à 5h, et les 

lampadaires fonctionnent comme tous ceux de la commune, ils sont donc éteints de 0h30 à 5h. 

Les caméras de l’école sont installées mais ne fonctionnent pas  encore car toutes les autorisations ne sont pas 

encore obtenues. Ce sont des caméras infra rouges qui permettent une vision de nuit à 15 mètres. 

 



Etudes 

Rappel du numéro de téléphone direct de l’Etude : 01.69.90.87.61 

Ascenseur 

L’ascenseur fonctionne. Voir pour installer une clé permettant de verrouiller cet ascenseur. 
 

Adresse 
La nouvelle adresse de l’école est la suivante : 
 Ecole Elémentaire des Myrtilles 
 2, place de l’école des Myrtilles 

 91540 MENNECY 
ALSH 

La nouvelle école a été habilitée par la PMI. A partir du 9 janvier 2013, l’accueil du centre de loisirs pour les 

enfants de maternelle de la ville se fera dans la nouvelle école, tous les mercredis et durant les vacances 

scolaires. Les salles de classe, les bureaux et les ateliers seront fermés à clé.  

L’espace bibliothèque devra être rangé et trié après chaque utilisation. 

Prévoir la réorganisation du ménage pour le mercredi. 

2. La vie scolaire 

Elections des représentants des parents d’élèves 

Sur 377 inscrits, 173 personnes ont voté. 168 personnes se sont exprimées.  

Les résultats sont :  

- 34,52% pour la FCPE qui obtient 3 sièges (M. Richomme, Mme Ruyer et M. Teper) 

- 65,48% pour la PEEP qui obtient 6 sièges (Mme Haouizée, Mme Magnusson, Mme Herlin, Mme 

Elouard-Menez, Mme Dimur et Mme Ghenassia) 

Règlement de l’école 

Vote du nouveau règlement intérieur de l’école : il est voté à l’unanimité. Ce règlement est joint à ce compte 

rendu, vous devez en prendre connaissance et le signer. 

Récupération des 2 jours supplémentaires de vacances à la Toussaint : ces jours seront récupérés le mercredi 

22 mai 2013 toute la journée, et le vendredi 6 juillet 2013. 

Exercice incendie 

Un exercice d’évacuation de l’école a eu lieu le 5 octobre. L’évacuation s’est faîte en 2minutes et 35 secondes. 

Toilettes 

Les toilettes de l’école sont nettoyées 5 fois par jour. Certains enfants ne prenant absolument pas soin de ces 

lieux, elles sont dorénavant fermées. Elles sont ouvertes les 5 premières minutes de chaque récréation, puis en 

fin de récréation. Les enfants sont informés de l’ouverture par une sonnerie différente de celle utilisée pour 

l’entrée en classe. Les toilettes pour les handicapés sont fermées. 
 

Projet d’école 

Le projet d’école s’organise autour de 4 axes : 

1. De l’oral à l’écrit : Favoriser l’oral pour faciliter la prise de parole adaptée à la situation de 

communication en enrichissant son vocabulaire et en le réinvestissant à l’écrit. 

2. Comment progresser en mathématiques ? Favoriser l’oral et la manipulation pour dédramatiser les 

mathématiques. 

3. Mieux vivre ensemble : l’EPS au service de l’instruction civique et morale. Favoriser le goût de 

l’effort et de la persévérance en respectant les différences et la mixité. 



4. Education artistique et culturelle, arts plastiques, musique. La curiosité au service de la culture 

humaniste et artistique. 

Projets pédagogiques : 

Cour de récréation : mise en place de jeux à disposition pour les enfants (ballons, cordes à sauter, raquettes de 

ping-pong…) 

BCD : Des mamans volontaires sont déjà venues ranger toute la BCD. La BCD pourra être réouverte le midi, si 

des bénévoles peuvent faire la surveillance. 

Idée de mise en place d’une ludothèque : mettre à disposition des jeux de société dans la salle de réunion 

pendant le temps de midi. Un surveillant bénévole devra surveiller les enfants. A ce propos, si des familles ont 

des jeux complets dont elles ne savent pas quoi faire (adaptés à l’âge des enfants du CP au CM2) … l’école 

accepte de les récupérer. 
 

Sorties scolaires 

USEP : 6 classes sur 9 se sont inscrites. 

Cross : le cross a eu lieu le mardi 23 octobre. Très bonne organisation. Grâce à une demande du conseil 

municipal des enfants, chaque enfant a reçu une médaille à l’issue du cross. 

Cicadelle (conférence interactives) : toutes les classes vont en profiter. L’activité est prise en charge par la 

coopérative de l’école. 

De nombreuses sorties seront prévues en cours d’année en fonction des projets de chaque classe. 
 

Classes transplantées 

Les 2 classes de CE2 ont un projet « Géographie et Patrimoine en Alsace » à Munster, du 10 au 15 décembre 

2012. 

La classe de CM2 de Mme Baudot a un projet « Débarquement et 2eme guerre mondiale » du 13 au 17 mai 2013. 

 

Fête de l’école 

La kermesse qui s’est déroulée la 30 juin a permis de faire un bénéfice de 798,36€. Cette somme va être 

utilisée pour acheter 3 tables de ping-pong, des raquettes, des balles de ping-pong et des filets de rechange. La 

livraison se fera après les vacances scolaires de la Toussaint. 

Pour l’année 2013, la fête de l’école se déroulera le 29 juin. Les animations proposées seront décidées 

ultérieurement. 

 

Madame WACHE     Madame HAOUIZEE   Monsieur RICHOMME 

  La Directrice          Titulaire PEEP        Titulaire FCPE 

                                                  Secrétaire de séance  

 

 

 


