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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°1 
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PARTICIPANTS EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme HENRY Marie-Noëlle Directrice, enseignante PS 25 élèves 

Mme BOURDOUX Laetitia Adjointe, enseignante PS/MS 24 élèves 

Mme CRETIENT  Véronique Adjointe, enseignante MS/GS 25 élèves 

Mme DUMAS-PILHOU Cathy Adjointe, enseignante MS/GS 25 élèves 

M DEBRAY Steven Décharge direction, adjoint, 
enseignant PS 

25 élèves 

Mmes QUINQUET Aurélie, 
DESNEUX Laetitia, FRIN Sophie, 
GOUTTAS Nadège 

Représentantes des parents 
d’élèves (liste indépendante) 

Titulaires 

Mme COUSIN Stéphanie,  
M BARBERI Ludovic 

Représentants des parents 
d’élèves (liste indépendante) 

Suppléants 

Mme TAURAN Catherine Représentant RASED  

M DUGOIN-CLEMENT Maire de Mennecy  

Mme PERUZZO, Mrs FERET, 
BOUDERSA, FONSECA 

Représentants de la 
Municipalité 

 

M BENSAID  DDEN  
 

EXCUSES EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme LOFFICIAL Inspectrice Education Nationale  

Mmes MILLOUR, GENOVESI Représentants des parents 
d’élèves (liste indépendante) 

Suppléants 

 

ORDRE DU JOUR 

1 - Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 

2 - Les effectifs  

3 - Vote du règlement intérieur de l’école 

4 - Projet d’école 

5 - Aide personnalisée / RASED 

6 - Sorties scolaires/spectacles, interventions 

7 - Coopérative scolaire 

8 - Commandes 

9 - Sécurité, entretien, travaux et aménagement de l’école / Projet ALSH 

10- Questions des représentants des parents d’élèves 



1- RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

Nombre d’électeurs inscrits :  172 

Nombre de votants : 70 

Suffrages exprimés : 62 (8 n’étaient pas valides) 

Nombre de sièges à pourvoir : 4 

Nombre de sièges pourvus : 4 puisque 8 parents candidats inscrits sur une liste indépendante 

Représentants suppléants : 4 

Contrairement à l’année précédente, il y a une légère hausse (+ 6) de la participation des  votants 

malgré des candidats inscrits sur une seule liste et qui se sont faits connaître auprès d’eux  depuis fin 

septembre. 

Le bureau de vote ouvert de 13h à 17h a vu très peu de votes, beaucoup s’effectuant par 

correspondance. 

 

2- LES EFFECTIFS 

La rentrée s’est effectuée avec 3 classes : 2 classes de MS/GS de 31 et 32 élèves chacune et 1 classe 

de 37 PS. 

Mme Lofficial, Inspectrice de l’Education Nationale, est venue mardi 4 septembre effectuer le 

comptage des élèves et constater qu’il y avait 99 élèves présents  + 1 élève absente mais excusée par 

un mot des parents. Il a fallu attendre l’avis de la Direction des Services Départementaux de 

l’Education Nationale de l’Essonne afin d’obtenir l’ouverture de la quatrième classe. Accord obtenu 

jeudi 6 septembre ; une enseignante a été rapidement nommée sur la quatrième classe et vendredi 7 

septembre, les élèves ont été répartis sur 4 classes. 

Nous accueillons donc Mme Laetitia Bourdoux cette année, enseignante de la classe des PS/MS. Elle 

a été nommée à titre provisoire sur le poste.  

Nous accueillons aussi M Steven Debray, qui assure la décharge de Mme Henry le jeudi. M Bebray est 

également présent sur le groupe scolaire le mardi puisqu’il assure la décharge de Mme Waché, 

directrice de l’école élémentaire 

Nous gardons également les 4 atsem présentes sur l’école l’année dernière ; il y a donc une atsem 

par classe, ce qui reste un privilège. 

Effectifs actuels : 99 élèves inscrits 

Répartis comme suit :  

Une classe de PS de 25 élèves, enseignants Mme Henry et M Debray (26 jusqu’au 28/09/12) 

Une classe de PS/MS de 24 élèves, enseignante Mme Bourdoux  (11 PS, 13 MS)(25 élèves jusqu’au 

21/O9/12) 

Deux classes de MS/GS de 25 élèves, enseignantes Mme Crétient (7 MS, 18 GS) et Mme Dumas-

Pilhou (8 MS, 17 GS)  



3- VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 

Lecture du document.  

Le document a été rédigé à partir du Règlement Départemental des Ecoles maternelles du 

département de l’Essonne. Des modifications ont été apportées par rapport au document rédigé l’an 

passé. L’accent a été mis sur le respect des horaires d’arrivée des élèves que ce soit le matin ou en 

début d’après-midi. 

Il est demandé aux parents de lire le règlement, puis de remplir le coupon et de le retourner  à 

l’école. 

 

4- PROJET D’ECOLE 

Actions pédagogiques 2012-2013 dans le cadre du projet d’école : poursuite des actions engagées 

Action n°1 : Progresser vers la maîtrise de la langue : Aménager et faire vivre la BCD 

Installation de la nouvelle BCD, s’approprier les nouveaux locaux et prolonger le travail entamé 

l’année précédente (classement, manipulation, autonomie, compréhension, verbalisation). 

L’équipe enseignante est dans l’attente de la livraison de meubles afin de ranger les livres de l’école 

dans la BCD commune du groupe scolaire et de continuer ensuite le travail de classification et de 

manipulation entamé l’année dernière. 

Action n°2 : Découvrir le monde et devenir élève : apprendre à jouer ensemble : Jouer ensemble 

pour apprendre à découvrir les formes, les grandeurs, les nombres et les quantités 

Elaboration d’une progression en rapport avec l’utilisation des jeux mathématiques  de l’école (Quels 

jeux pour quel niveau ? A quel moment dans l’année ?) 

Travail en classe autour de la découverte du jeu, puis expérimentation, manipulation afin que chaque 

élève s’approprie  les règles du jeu. Le but est que chaque élève sache jouer en autonomie tout en 

respectant les règles du jeu.  

Action n°3 : Découvrir les manifestations de la vie végétale : semer, planter pour créer un jardin 

Création d’un jardin potager (la mairie met à disposition un terrain clôturé de 120 m2). Mais avant 

cela, tout un travail sera fait autour des manifestations de la vie végétale (semence/plantation, le 

végétal pousse et vit grâce à la lumière/au soleil, à l’oxygène et parce qu’il est arrosé, le végétal 

meurt si on ne prend pas soin de lui). Un travail sera aussi fait sur les outils et le matériel utilisé afin 

d’entretenir un potager. 

Action n°4 : Education artistique et culturelle : Développer une première culture artistique en 

éduquant l’écoute, le regard, la voix et la créativité 

Les objectifs de cette action sont les suivants : chaque élève apprend à écouter pour le plaisir, pour 

reproduire, pour bouger, pour jouer, pour créer ; chaque élève apprend à s’exprimer plastiquement, 

se montre inventif et curieux ; maîtrise peu à peu le tempo et le rythme. 

Pour ce faire, chaque enseignant fait une écoute quotidienne d’un même morceau pendant une 

semaine puis cela change chaque semaine ; afin d’amener l’enfant à développer son écoute, à 

découvrir des instruments de musique et différents genres de musique et surtout à verbaliser son 

ressenti. 



La finalité éventuelle de cette action serait sans doute un spectacle, soit devant les autres élèves de 

l’école soit devant les parents. 

Mais il est nécessaire de rappeler qu’un spectacle devant les parents n’est pas obligatoirement le 

seul aboutissement d’un projet ; une représentation plus intime, à l’intérieur de l’école est possible, 

tout comme une exposition… 

Autre action qui n’est pas inscrite au projet mais qui a toute son importance : favoriser et entretenir 

la communication école-parents. Une première réunion avec chaque enseignant de la classe a déjà 

eu lieu le mardi 18 octobre afin de présenter le travail fait en classe et les projets à venir. Une 

« porte-ouverte » aura lieu le mardi 29 janvier au soir afin que les parents puissent visiter la classe de 

leurs enfants, y observer les différentes productions et échanger avec l’enseignante ou l’enseignant 

de la classe + remise des livrets d’évaluation. 

 

5- AIDE PERSONNALISEE / RASED 

- Aide personnalisée :  

L’aide personnalisée est mise en place sur le temps du midi : de 11h30 à 12h chaque jour ou de 

11h30 à 12h10 du lundi au jeudi. Elle a débuté le lundi 24 septembre 2012 

Pour le moment seuls les élèves de moyenne et grande sections peuvent bénéficier de cette aide ; 

cela s’élargira aux élèves de petite section mais uniquement afin de travailler le langage oral (donner 

l’envie de parler, acquérir du vocabulaire, se sentir à l’aise et en confiance). 

- Le Rased (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) :  

Il est composé de 4 personnes : Catherine Tauran, psychologue scolaire ; Pierre Lambert, enseignant 

responsable de l’aide spécialisée à dominante rééducative ; Karine Clabaut (actuellement en congé 

maternité) et Jean-Pierre Desaules, enseignants responsables de l’aide spécialisée à dominante 

pédagogique 

Actuellement aucun des enseignants spécialisés, bien que leur bureau soit installé dans les locaux de 

l’école,  n’exerce ses fonctions avec les élèves de l’école.  

 

6- SORTIES SCOLAIRES , SPECTACLES , INTERVENTIONS 

Les sorties scolaires/spectacles/interventions seront toujours justifiées dans le sens où cela aura 

nécessairement un lien avec le projet d’école. 

Ainsi les deux classes de MS/GS se rendront lundi 22 octobre à Torfou afin de visiter un potager et 

d’y cueillir des légumes de saison. 

Les classes de PS et PS/MS souhaiteraient pendant la période 2 rendre visite à une personne qui 

cuisine des légumes afin de faire une soupe que chaque élève ramènera. 

L’équipe enseignante souhaiterait qu’un Père-Noël vienne à l’école distribuer les cadeaux. 

Le 10 janvier 2013, un spectacle aura lieu à l’école, en lien avec le projet de création d’un potager. Il 

s’intitule « Du rififi dans le jardin » et est produit par une association reconnue « La Cicadelle ». 



Le 22 mars, un second spectacle aura lieu, en rapport cette fois-ci avec la fiche action n°4 sur la 

musique. C’est un concert qui se déroulera en trois parties : présentation de nombreux instruments ; 

mise en scène d’un conte musical « Petit singe » (découverte de la famille des percussions) ; jeux 

musicaux avec participation directe des enfants. C’est un concert produit par l’association Artefact. 

L’équipe enseignante a le privilège de recevoir à partir du lundi 12 novembre et ce toutes les 

semaines jusqu’à début juin, Marina Gobé, une dumiste. Elle interviendra sur les classes de PS et 

PS/MS chaque lundi matin (une séance de 45 minutes pour chaque classe). L’intitulé de cette 

intervention est « sonoriser une histoire ». Mais avant d’en arriver là, tout un travail au préalable 

sera mis en place : manipulation libre de corps sonores et d’instruments, répertorier et classifier les 

sons entendus ; écoute d’extraits musicaux et de contes musicaux ; visionnage d’un conte musical 

et/ou d’un spectacle. 

Marina Gobé interviendra également le mardi après-midi sur les deux classes de MS/GS (une séance 

de 45 minutes pour chaque classe). L’objectif de cette intervention est de créer un tableau artistique 

(chant, danse, musique), en s’appuyant sur le thème des légumes. 

 

7- COOPERATIVE SCOLAIRE 

Le bilan de la coopérative pour l’année scolaire 2011-2012 a été effectué le 25/09/12. A cette date, il 

restait 2776,44 euro. 

L’enveloppe pour les dons a été distribuée aux parents d’élèves le 1er octobre. Bien que facultative, 

les parents ont été particulièrement généreux. A ce jour, le montant des dons s’élèvent à 1980 euro. 

L’équipe enseignante remercie vivement les parents pour leu participation ; cette somme permettra 

entre autre de financer en partie ou pour tout les spectacles et les sorties à venir. 

Les dépenses envisagées pour le moment sont le financement des deux spectacles soit 380 euro pour 

l’un et 360 euro pour l’autre. 

A noter que la mairie alloue chaque année civile un budget car de 1820 euro, somme qui est versée 

sur le compte de la coopérative de l’école. 

 

8- COMMANDES 

Le budget a permis à chaque classe d’acheter du matériel (cahiers, feutres, peinture…) et des petits 

jeux qui ont permis de compléter le matériel déjà existant.  

L’équipe enseignante a pu commander également du mobilier afin d’aménager la BCD et afin de 

meubler principalement les classes de Mme Bourdoux et Mme Henry. A ce jour il est prévu 6 à 8 

semaines d’attente pour être livré.  

 

9- SECURITE, ENTRETIEN, TRAVAUX ET AMENAGEMENT DE L’ECOLE / Projet ALSH 

- Travaux : 

Les gros travaux prévus cet été ont été terminés, à savoir : création de la seconde porte sur le grand 

dortoir ; ouverture de la galerie  pour la liaison avec l’école élémentaire ; réalisation des lanterneaux 

sur le préau situé au-dessus du garage à vélo ; réalisation des faux-plafonds des préaux ; arasage de 



la butte ; semence de graines afin d’obtenir une pelouse sur le nouveau terrain de la cour de 

récréation ; le cèdre a été conservé et entouré d’une bordure ; la clôture et le portail côté rue ont été 

reculés ; pose d’étagères dans la réserve de la salle polyvalente et dans la classe 3. 

L’équipe enseignante a été ravie de trouver une école avec tous les travaux demandés achevés. 

Demande de travaux en cours : Installer sur les portes donnant sur l’extérieur un système (en 

remplacement des cales qui risquent à long terme d’abîmer les portes) qui permet de les laisser 

ouvertes. 

L’équipe enseignante souhaiterait que les services techniques installent des « brise-vues»  sur les 

clôtures qui donnent sur la rue car il y a trop de vis-à-vis.  

Dans la classe 3 il y a régulièrement des mouches qui volent dans la classe (cela s’était déjà produit 

l’an passé). 

- La sécurité : 

Incendie : Le 1er exercice devait avoir lieu le jeudi 4 octobre 2012 mais a été annulé à cause du 

mauvais temps. Il a été reporté au vendredi 5 octobre 2012 mais aucun membre de l’équipe 

enseignante et atsem n’a été prévenu, pas même la directrice Mme Henry alors que Mme Waché 

l’était. Mme Henry souhaiterait dorénavant que toute information concernant le groupe scolaire ne 

soit pas donnée uniquement à Mme Waché. 

L’évacuation s’est déroulée dans le calme, le point de regroupement  (quoiqu’il se passe) fixé lors de 

la commission de sécurité du 31 août 2012 a été respecté. Chaque classe s’est regroupée au plus 

près de l’ancienne butte. 

- Aménagement : 

Il persiste un problème concernant la ligne téléphonique de l’école. Les appels sortants s’affichent 

systématiquement masqués ; de plus les parents ou toute autre personne cherchant à joindre l’école 

ne peuvent laisser de message malgré la mise en place d’un répondeur. + Malgré la présence de 3 

téléphones dans l’école (1 dans le bureau, 1 dans la classe de la directrice, 1 dans la cuisine), il n’est 

pas possible de téléphoner  d’après un autre poste que celui situé dans le bureau de  direction. Cela 

pose problème car parfois la directrice est en entretien, ne peut être dérangée alors qu’il est parfois 

nécessaire de téléphoner en même temps. 

=) Le problème a été réglé dés vendredi 19 octobre : le répondeur fonctionne à nouveau ; il est 

possible de téléphoner vers l’extérieur des 3 postes téléphoniques de l’école; concernant les appels 

sortants de l’école vers des portables, le numéro de l’école s’affichera « inconnu », il ne peut en être 

autrement. 

- Projet ALSH : 

La mairie souhaite créer un centre de loisirs qui accueillerait des enfants de maternelle dans les 

locaux (la BCD, la salle informatique, les deux salles polyvalentes, les deux dortoirs de la maternelle 

et les toilettes) du groupe scolaire Les Myrtilles. Le centre de loisirs sera ouvert soit pour les vacances 

de décembre 2012, soit pour les vacances de février 2013 et accueillera ensuite les enfants tous les 

mercredis et pendant les vacances scolaires. La mairie déclare que c’est un projet qui sera mis à 

l’essai pendant un an. 

 



10- QUESTIONS DES ENSEIGNANTS / DES REPRESENTANTS DES PARENTS D‘ELEVES 

- Les questions de l’équipe enseignante :  

1ère question : Cantine : les enseignants souhaiteraient savoir s’il est possible d’avoir quelques 

morceaux de pain chaque midi. 

Réponse de la mairie : Mme Peruzzo nous confirme que c’est possible. 

2ème question : Parking : Le personnel de l’école souhaiterait avoir des places réservées sur le parking 

de 8h10 à 17h. 

Réponse de la mairie : La mairie est d’accord, il reste à définir l’emplacement des places réservées. 

Une réunion se tiendra ultérieurement afin d’en décider. 

- Les questions ou remarques des représentants des parents d’élèves ont été déposées à la directrice 

lundi 15 octobre. 

1ère question : Les parents souhaiteraient mettre en place une kermesse en fin d’année ; le même 

jour que celle de l’élémentaire. 

Réponse de l’équipe enseignante : Deux enseignantes souhaitent y participer ; 2 autres enseignantes 

n’y voient pas d’inconvénients. Ce sont les parents qui organiseront la kermesse. 

2ème question : Problème du sens de circulation des voitures sur le parking. Il manque une place 

handicapée. Absence de marquage des lignes. Pas assez de places sur le parking. 

Réponse de la mairie : Le marquage va bientôt être fait ; il est prévu 160 places de parking ; les places 

handicapées (devant chaque école) sera également bientôt faite. Le parking du groupe scolaire est en 

cours de finition. 

3ème question : Interrogation sur l’aide personnalisée : Certains parents souhaiteraient être informés 

lorsque leur enfant est pris en aide personnalisée. Quel travail est fait exactement avec les élèves ? 

Réponse de l’équipe enseignante concernée : Les enseignantes concernées n’estiment pas nécessaire 

de se formaliser et de prévenir tous les jours chaque parent dont l’enfant a été pris en charge le jour-

même. Une autre enseignante prévient chaque jour les parents sur ce qui a été fait avec leur enfant. 

Réponse de la directrice : L’aide personnalisée doit être mise en place dans trois directions :  

- aides préventives : anticiper sur les obstacles des apprentissages à venir, construire les pré-requis 

nécessaires, favoriser l’autonomie scolaire 

- aides au renforcement : reprendre les notions en proposant un étayage ciblé, stabiliser, mémoriser, 

automatiser, favoriser le réinvestissement de la compétence dans d’autres situations 

- aides de remédiation : revenir sur ce qui n’a pas été acquis et traiter l’erreur  en agissant sur ses 

causes (aider l’élève à analyser ses stratégies et lui en proposer d’autres 

Il semble quand même plus judicieux vu le niveau général des élèves de l’école de parler de 

prévention plutôt que de difficulté scolaire. 

4ème question : Interrogation sur la relaxation : Qui surveille ? Combien de temps ? Si un enfant 

s’endort, que se passe-t-il ? 



Réponse de l’équipe enseignante concernée : L’enseignante des PS/MS fait faire 15 minutes de 

relaxation à ses élèves et les garde sous sa surveillance dans sa classe. Les enseignantes de MS/GS 

font surveiller leurs élèves de moyenne section par une atsem dans la salle polyvalente. Ils sont 

allongés sur un tapis avec un oreiller et écoutent une histoire. La relaxation débute à 13h40 pour 

parfois se terminer actuellement vers 14h20. 

5ème question : Les parents souhaiteraient plus de contact avec les atsem qui partagent la journée de 

leurs enfants ; sont-elles habilitées à transmettre aux parents ? 

Réponse de la directrice et de la mairie : Les atsem ne peuvent communiquer sur le travail fait en 

classe, sur le comportement des élèves sur temps scolaire. Elles ont un devoir de réserve. En 

revanche, sur le temps du midi et sur le temps de la sieste (puisque ce sont les atsem qui surveillent 

le dortoir), elles peuvent transmettre aux parents des informations les concernant (exemple : « votre 

enfant n’a pas beaucoup mangé ce midi »; « il n’a pas dormi cet après-midi »…) 

6ème question : Pour les enfants qui vont à la garderie, serait-il possible que la transmission du 

« double du cahier de soin » soit faite dans la pochette et non dans les poches des enfants ? 

Réponse de l’équipe enseignante : Dorénavant il en sera ainsi. 

7ème question : Les parents se posent des questions sur le déroulement des repas, est-ce un temps 

considéré de « détente » pour les enfants ? Le retour des enfants est qu’ils n’ont pas le droit de 

parler sinon ils mangent seuls. 

Réponse de la mairie : Tous les parents sont les bienvenus pour venir déjeuner un midi à la cantine 

afin d’observer le déroulement et l’organisation mis en place. S’ils ont à nouveau des questions 

concernant la cantine, Mme Peruzzo les invite à prendre rendez-vous afin d’en discuter. Dans tous les 

cas, le temps du midi doit être considéré comme un moment de détente. 

 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 21 février 2013 à 18h30. 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

La présidente du Conseil d’école,      Les représentants des parents d’élèves élus 

Mme Henry Marie-Noëlle 

 

 

 

 

 


