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ORDRE DU JOUR : 

Inspectrice Mme LOFFICIAL (excusée) 
Représentant de la 
municipalité 

Mr le MAIRE 
Mr FERET 
Mme PERUZZO 
Mme METAIS 
Mr FONSECA( pour les travaux) 

Directrice Mme ROUFFIGNAC 
Enseignant(e)s 
 

Mme AUBIN 
Mme GAUDISSIABOIS 
Mme GUILLARD(secrétaire) 
Mme PESENTI 
Mme SABATER (excusée 1er conseil d’école 
ailleurs) 

Délégués de parents 
 

Pour la FCPE : 
Mme GREGOIRE 
Mme AMRANI 
Mme DECOUDUN 
Pour le GPEI : 
Mme RESSICAUD 
Mme CAMSAT 

Suppléants des délégués 
de parents 

 
 

 1. Elections des représentants des parents d’élèves : 
 Attributions du conseil d’école 
 communication entre parents et école 
 moyens matériels des représentants de parents d’élèves 

2. Effectifs de rentrée, présentation l’équipe enseignante, du RASED 
3. Règlement intérieur de l’école, vote 
4. La coopérative scolaire : bilan 
5. Sécurité : 

 Exercice incendie 
 La sécurité aux abords de l’école 

6. Point mairie 
 La reconstruction de l’école 
 Le temps périscolaire 
 Point sur les travaux 

7. Point pédagogique : 
 Le projet d’école 
 Les sorties et autres rencontres 

8. Dates à retenir : 
 Dates diverses 

CONSEIL D’ECOLE N°1 
Année 2012 2013 

Le 23 octobre 2012 

Circonscription  
 

Lisses 

Commune  
Mennecy 

 
 

Ecole maternelle 
La Verville 



1. Elections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école 

Les élections ont réuni 50% des parents ce qui est moins que l’an passé.3 sièges ont été 
attribués à la FCPE et 2 au GPEI. La participation des parents est inférieure à celle de l’an 
passé qui était de 63%. 

Rappel du cadre institutionnel du conseil d’école (articles 17 et 18 du décret n°90-788) 

Un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné 
par le secrétaire de séance. 
C’est ce procès-verbal qui est le compte rendu officiel. 
Un exemplaire du procès-verbal est adressé à l’inspecteur de l’Education nationale chargé de 
la circonscription d’enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un 
exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d’élèves. 
Si les parents élus sont d’accord ils peuvent diffuser le procès verbal de la directrice, mais ils 
peuvent aussi faire leur propre compte rendu en précisant bien qu’ils en sont les auteurs et 
informer ainsi de ce qu’ils jugent utile les familles de leur point de vue. 
 
PRESENTATION DU BO DU 31/10/2006 : celui-ci régit les modalités de communication 
entre les représentants de parents d’élèves et l’école. 
Je rappelle que c’est dans ce BO que l’on trouve les règles de diffusion des documents 
par les représentants des parents d’élèves.  
Pour établir l’ordre du jour des prochains conseils d’école, je vous demanderai pour les 
prochaines fois de me communiquer vos questions ou points que vous souhaitez voir 
apparaître au conseil d’école trois à deux semaines avant la date du conseil d’école.  
Refuser une de vos questions, ce n'est pas ignorer le problème soulevé, c'est seulement refuser 
de le traiter dans cette instance. Il devra être abordé en dehors avec les intéressés. 
 

BO N°31 du 31/08/06 Art. D. 111-8 - Les associations de parents d’élèves doivent bénéficier de 
moyens matériels d’action, notamment d’une boîte aux lettres et d’un panneau d’affichage situés dans 
un lieu accessible aux parents.  
Aucun de ces moyen est disponible au niveau des locaux provisoires donc comment faire ? 
La même question a été soulevée en élémentaire, la municipalité propose pour cette année de 
mutualiser la boite aux lettres et le panneau d’affichage qui vont être mis en place. Les parents 
d’élèves de la maternelle sont d’accord mais il faut que ceux-ci soient accessibles aux parents 
de maternelle et d’élémentaire. 
Il est proposé de le placer soit entre la grille de l’école élémentaire et de la maternelle, soit 
vers la boîte aux lettres. La directrice accepte de mettre un mot dans le panneau d'affichage de 
l'école maternelle afin d’en informer les parents pour qu'ils puissent le consulter. 
 

2. Effectifs de rentrée, présentation de la nouvelle équipe, du RASED 
NOMS NIVEAUX DE CLASSE 

Mme AUBIN MS/GS : 28(17 MS, 11 GS) 
Mme GAUDISSIABOIS PS/MS : 28(13 PS, 15 MS) 
Mme GUILLARD PS/MS : 28 (12 PS, 16 MS) 
Mme PESENTI GS : 26 
Mmes ROUFFIGNAC et SABATER PS/GS : 27 (13 PS, 14 GS) 
 137 élèves 
 
Le RASED est composé de plusieurs personnes, celles susceptibles d’intervenir au sein de 
l’école sont la psychologue scolaire : Mme Tauran Catherine, un maître E (dominante 
pédagogique) : Mme Clabaut. 

 Report des jours de vacances de la Toussaint 
 



Le RASED intervient sur demande des parents ou sur demande de l’école. En maternelle, les 
prises en charges sont en général faibles. Pour intervenir auprès d’un enfant, le maître E n’a 
besoin d’aucune autorisation, par contre, le psychologue n’intervient que s’il a l’accord des 
parents. Les parents qui veulent les coordonnées du RASED peuvent les demander aux 
enseignantes ou à la directrice. 

3. Règlement intérieur de l’école 

Règlement intérieur 

Cf pièce jointe : le règlement intérieur de l’école est basé sur le règlement départemental type. 
Le règlement est voté par le conseil. 
 

4. La coopérative scolaire  
Mandataire : Mme Guillard. La commission de contrôle composée de Mme Pesenti et de 
Mme Ressicaud s’est réunie courant septembre afin de vérifier les comptes. 
Présentation du bilan de la coopérative 2011/2012.  
7675 euros de dépenses l’an passé. 
Commence l’année avec 1994 euros. 
La coopérative a servi à financer un spectacle, la sortie à Provins, les différents goûters des 
moments festifs dans l’école, les projets de classe (achat de petits matériels d’arts visuel pour 
Noël, pour la fête des mères et des pères, livres pour un travail particulier). A titre indicatif, la 
sortie à Provins a couté 3000 euros, le spectacle a couté 700 euros. Les comptes sont 
consultables sur demande. 
Cette année elle servira aussi à financer les sorties cinéma (2 euros par enfant par séance). 
Les parents demandent s’il est possible de faire un rapport :dépense par enfant. 
Cette année, l’appel à la coopérative sera fait deux fois dans l’année, en octobre et avant les 
vacances d’hiver. 
Coopérative  rentrée 2012:  
1er appel : 1885 euros soit une moyenne de 13,75 euros, les sommes données vont de 5 à 50 
euros par enfant. 
405 euros pour Mme Rouffignac 
340 euros pour Mme Gaudissiabois 
375 euros pour Mme Pesenti 
435 pour Mme Guillard 
330 pour Mme Aubin 
 

5. Sécurité 
• Exercice incendie : il a été réalisé vendredi 21 septembre, tous étaient informés, tout 
s’est déroulé convenablement dans le calme. Des demandes de travaux ont été faites : 
possession de la poignée pompiers (la demande a été prise en compte, elle est en 
commande), matérialisation de la zone accès pompiers, interdictions de stationner, passage 
piétons (ces travaux devraient être réalisés mercredi 24 octobre), sirène extérieure, 
augmentation du volume sonore de la sirène (la mairie va faire une relance auprès de la 
société Verdoia). 
• La sécurité aux abords de l’école : ne pas se garer devant la grille de l’accès pompiers. 

Peut-on sécuriser la circulation des enfants aux abords des deux parkings car les voitures passent très 
vite et plusieurs enfants ont failli se faire renverser (agents de sécurité, ralentisseurs....) ? (question 
GPEI) Un passage piéton va être mis en place afin d’assurer la continuité du passage.  
Les parents élus proposent de faire passer un mot via le cahier de liaison afin d’attirer l’attention de 
chacun. La sécurisation de la zone par des personnels municipaux est trop compliquée vue l’étendue à 
couvrir et le coût d’un dos d’âne ou d’un coussin ralentisseur est trop élevé pour une année. 

• La transmission d’objets à travers la grille de l’école. 
Mme Le Goadec a demandé aux enseignants une intervention auprès des élèves des classes 
afin de sensibiliser les enfants aux risques liés aux transmissions d’objets et surtout 
d’aliments. 

6. Point mairie 



• Reconstruction de l’école 
Quelle va être la suite des événements ? 
Le chantier à l’heure, environ 45% du gros œuvre est déjà fait. Fin janvier gros œuvre 
devrait être terminé.  Il est donc fort probable que les cartons seront à prévoir pour la fin de 
l’année. 
Parents seront sollicités pour les plans du parking. Les enseignantes seront consultées pour 
les différentes couleurs à l’intérieur de l’école. 
Des rumeurs circulent sur l’utilisation des nouveaux locaux pour le centre de loisirs. Cette 
rumeur est-elle fondée ? Cette rumeur n’est pas justifiée pour le moment. Il y aura un centre 
de loisirs maternelle aux myrtilles (en janvier), en plus de celui existant (pour les 
élémentaires), les salles de classes ne sont pas utilisées, seules les parties communes le sont. 
• Périscolaire 
Cantine : Appel à la bonne volonté des parents : l’inscription à la cantine est un réel 
problème. Il y a des erreurs tous les jours malgré le système complet qui est mis en place. 
Les parents doivent absolument penser à inscrire leur enfant à la cantine. 
Il n’y a pas de facturation quand l’enfant est malade. Un mot de rappel sera transmis par le 
cahier de liaison ainsi que des tickets. 
Périscolaire : des difficultés d’inscription sur le site.  
Quand site est bloqué, il est possible que ce soit lié au fait que le quota est atteint mais il 
reste toujours la possibilité d’inscrire l’enfant en se déplaçant au centre. 
Les parents soulèvent le manque de porte-manteaux dans la salle du périscolaire. La mairie 
répond qu’il n’y a plus de barres permettant de les fixer. Il est envisagé de placer un portique 
à cintres pour les manteaux. 

• Point sur les travaux : 
Toutes les demandes qui ont été faites ont été traitées rapidement. Seule la demande de 
refection du sol de la cour n’a pas abouti, des « rustines » ont été appliquées aux endroits le 
nécessitant, la directrice ne manquera pas de refaire des demandes de rebouchage si besoin. 
Efficacité de la société. 
Est-il possible de mettre des porte-manteaux au périscolaire ? La mairie va envisager de 
mettre un portant avec des cintres. 

7. Point pédagogique 
 

Le projet d’école est reconduit cette année avec un travail en particulier sur l’alimentation, on mettra 
en place au cours de l’année des journées du goût. 
Les enseignantes se sont inscrites pour les rencontres suivantes : gymnastique pour toutes, cross 
d’Ormoy pour toutes (des médailles seront fournies par la mairie sur demande de l’école), 
Athlétisme toutes sauf Mme Gaudissiabois, Jeux collectifs pour les GS avec les CP. 
Il ya aura une à deux séances de cinéma à l’espace culturel de Mennecy, la première prévue le 18 
décembre. 
Les enseignantes ont demandé des séances à la médiathèque. 
Quand il y a besoin de parents accompagnateurs, les parents demandent que les mots soient donnés 
suffisamment à l’avance afin que certains puissent s’organiser. 
Aller jusqu’aux infrastructures de la ville avec les petits. Y a-t-il une possibilité d’avoir un bus pour 
ce genre de trajet. De manière régulière, cela n’est pas possible mais la mairie s’engage à essayer de 
faire au mieux pour nous accompagner dans nos projets, en essayant de répondre au mieux à nos 
demandes de bus. 
Pas de fête de fin d’année prévue en raison des locaux et du déménagement. 
 

8- Dates à retenir 

Prochains conseils d’école : 12 février et 11 juin 

Photographe : une deuxième date sera prévue pour les photos de groupe surement vers mars. 

Rattrapage des deux jours de vacances de la Toussaint 
Le mercredi 22 mai toute la journée et le vendredi 5 juillet. 
 

Pas de questions diverses 
Signature de la directrice       Signature du secrétaire 


