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Mme AUBIN 
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Mme GUILLARD 
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Pour la FCPE : 
Mme GREGOIRE 
Mme MICHENET 
Mme DECOUDUN 
Pour le GPEI : 
Mme JAUNE 
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1. Temps scolaire 

- les rythmes scolaires 

- temps pédagogiques 

2. Point mairie 

- la reconstruction de l’école 

-les travaux 

3. Les budgets : 

- les budgets municipaux 

- la coopérative scolaire 

4. Sécurité : 

 Exercice d’évacuation 
 PPMS 
 La sécurité aux abords de l’école 

5. Dates à retenir 
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1. Temps scolaire 
-Les rythmes scolaires :  

Le GPEI veut faire une remarque concernant la réunion mairie qui a eu lieu lors du mois de 
janvier concernant les rythmes scolaires: 

Le GPEI regrette de ne pas avoir été invité, alors que cette fédération est représentée sur la 
commune et que lors du conseil d’école, on lui demande de voter. 

Monsieur Feret répond à cette remarque en précisant que la nouvelle présidente du GPEI a été 
reçue le matin même par le Maire. 

Il ajoute que le GPEI est une association spécifique, non représentée d’un point de vue 
national et que les représentants des parents de la PEP et de la FCPE étaient présent pour 
énoncer les lignes nationales. 

Le GPEI ressent cette non invitation comme une mise à l’écart de certains parents de la ville 
de Mennecy. 

Le décret sur les rythmes scolaires est paru au journal officiel, le 26 janvier 2013 
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texte n° 3  
DECRET  
Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires  
NOR: MENE1301789D  

Le 31 mars 2013 est une date, avant laquelle la ville doit décider si elle s'engage en suivant le 
décret pour la rentrée 2013 ou si elle demande une dérogation de mise en place à la rentrée 
2014. 
Mairie : 15 mars conseil municipal extraordinaire afin de regrouper tous les avis émis lors des 
conseils d’école afin de demander une dérogation pour le report à la rentrée 2014 et précise 
que jusqu’à maintenant tous les conseils d’école se sont prononcés en faveur d’un report, à 
l’unanimité.  
Mr Féret précise le cas de certaines communes afin de mettre en évidence ce qui peut poser 
problème sur la mise en place de cette réforme : 
Exemple de deux communes proches mais qui partagent un même transport scolaire, il 
faudrait que l’organisation soit semblable pour ne pas engendrer de difficultés de transports. 
Les enjeux sont différents en fonction des villes. Les facilités que rencontrent les communes 
ne sont pas comparables à celle d’Evry. 
A Evry, une réunion a eu lieu le 12 février : des étudiants vont être recrutés pour combler les 
manques de personnel. Il semblerait qu’un allongement de la pause méridienne soit envisagé. 
Grâce aux subventions, la Ville ne devrait pas se créer de déficit et serait même en profit. 
Pour la ville de Mennecy, la situation est différente, la capacité d’employer des étudiants est 
impossible car trop éloignée de l’université, de plus, la commune ne recevra pas toutes les 
subventions perçues par la ville d’Evry. Les coûts engendrés ne serait-ce que pour mettre en 
place un service de garderie représenteraient 150 euros /enfant/an, qui devront donc soient 
être facturés aux parents, soit par les impôts. 
 
Pour Mr Féret, la réforme a besoin de mûrir. Même si report à 2014, nécessité de travailler sur 
le projet éducatif territorial (durée de vie de 3 ans), déjà fait pour le périscolaire. Surtout que 
la loi de la refondation de l’école n’est pas aboutie. 
 
Cette décision va impacter toute la communauté éducative des enfants c’est pourquoi nous 
allons procéder à un vote. 
Qui est favorable à la mise en place du décret à la rentrée 2013 ? 



Qui est favorable à la mise en place du décret à la rentrée 2014 ? tous 
 
Nombre d’absentions : 
 
- Les temps pédagogiques 
Sortie cinéma : les élèves ont pu participer à la projection du film Kirikou et les hommes et 
les femmes, cette séance a été pour beaucoup un moment important, ils y ont découvert, pour 
la majorité, un lieu culturel et de ses codes. Tout s’est très bien déroulé. Le transport a été 
effectué en bus. Une deuxième séance nous est proposée le 19 mars : j’ai demandé à ce que le 
film projeté soit « les contes de la nuit » d’Ocelot, cela permet de le mettre en relation avec le 
premier film qui était lui aussi d’Ocelot. Mme Ginestier fait son maximum pour cela et nous 
la remercions. 
Rencontre autour du thème de Noel : chants des élèves et distribution de cadeaux : ballotins 
de chocolats offerts par la mairie, et un livre par enfant acheté sur le budget coopérative à 
l’association « lire c’est partir ». 
Les rencontres sportives : elles sont organisées par Mme Lesourd conseillère pédagogique de 
l’Education Nationale de la circonscription de Lisses. 
-Les élèves des classes des Petits/grands, des moyens /grands, des grands et des petits 
/moyens de Mme Guillard ont participé à la rencontre gymnastique. La rencontre de la classe 
des petits/moyens de Mme Gaudissiabois a été annulée en raison des conditions climatiques. 
-Les élèves de grande section des classes de Mmes Pesenti et Aubin ont, dans le cadre de la 
liaison GS/CP, participé à la rencontre jeux collectifs. 
Les élèves participeront encore à la course longue durée d’Ormoy et à la rencontre 
d’athlétisme (sauf classe de Mme Gaudissiabois). 
Médiathèque : Cette année, chaque classe se rendra à la médiathèque. Cela permet aux élèves 
de découvrir une autre structure culturelle de la ville ainsi que de ses codes, comme pour le 
cinéma. 
Le temps sur place semble trop court, il faudra penser, les prochaines fois à adapter le temps. 
Sorties et autres : 
Carnaval : le 21 février 
Les parents demandent si des sorties sont prévues. Les enseignantes n’en n’ont pas encore 
réservées mais y réfléchissent. On envisage une visite de Guedelon ou d’une serre aux 
papillons (Orléans). 
Spectacle de la compagnie Pois de senteur, à l’école : titre : Petit bout mange de tout :le 8 
avril. 
En rapport au projet d’école : semaine du goût : la date sera décidée ultérieurement 

 
2. Point mairie 

 
Reconstruction de l’école 
Reconstruction de l’école, la visite du chantier a eu lieu le 1er février, les travaux ont déjà 
bien avancé y a-t-il des dates clés à retenir, une société de déménagements a-t-elle été 
mandatée ?  
La semaine du 15 juillet grand déménagement, Lagache, va demander un rdv un vendredi. 
Visite liée à la classe témoin sera prochainement programmée. 
Pas de budget prévu pour l’équipement de l’école future. 
La demande de tableaux blancs a été prise en compte et validée. 
Par contre, les tableaux avaient été prévus dans le budget investissement, est-il possible de 
conserver  l’argent prévu dans ce budget pour réutiliser dans l’aménagement de l’école 
future. 
Demander à Verdoia, un plan des locaux pour repérer les locaux avec les codes de la société 
de construction. 
Les travaux: 
Toutes les demandes de travaux n’ont pas à ce jour été suivies de réponse : 
Les travaux demandés et effectués : 
Panneau d’affichage parents /Boite aux lettres parents d’élèves 
Tracés dans la cour et aux abords de l’école. 



Travaux effectués par la société qui gère les préfabriqués : affaissement du sol, fixation de 
vis sur les plaques au plafond, fixation du groom, réparation des toilettes, vérification des 
fuites dans les salles de classe. 
Les travaux demandés non effectués : 
Montage des draisiennes et trottinettes 
Traçage du passage piéton, demandé en conseil d’école. 
Poignée pompier : arrivée la semaine prochaine 
Demande de clé : arrivée la semaine prochaine 
Demande des parents : protéger les rampes d’escalier : demande faite auprès d’Artelia pour 
voir s’ils possèdent de quoi protéger. 
 
Les demandes de bus ont toutes été autorisées. 
 

3. Les budgets 
Les budgets pour l’année 2013 seront connus le 6 avril 
-budgets municipaux 
Investissement :  
Utilisé pour l’achat de draisiennes et trottinettes avec casques. 
Petits matériels : achats de jeux éducatifs par les enseignantes pour les classes. 
Fonctionnement : 
De nombreuses difficultés ont été rencontrées sur ces commandes, la mairie a mis fin au 
marché public en cours avec Buro +. Les reliquats ont pu été commandés chez un autre 
fournisseur, la livraison a eu lieue fin janvier. Nous espérons que cela se passera mieux l’an 
prochain. 
- coopérative 
Voir feuille 
Une somme de 2275 euros va être versée sur la coopérative en provenance de la caisse des 
écoles 
Des parents demandent des précisions sur la caisse des écoles : il s’agit d’une association dont 
chaque parent peut devenir membre pour 5 euros, l’argent collecté par cette caisse des écoles 
sert à financer les projets mis en place par le conseil municipal des enfants, est redistribuée 
aux écoles pour les sorties. Il est précisé que l’argent qui arrivera des adhésions à la caisse des 
écoles sera reversé aux écoles maternelles comme cela en a été décidé le lundi 11 février lors 
du conseil d’administration de la caisse des écoles. 

4. Sécurité 
Exercice d’évacuation : un deuxième exercice d’évacuation sera fait avant les vacances de 
printemps. Ne pas oublier d’appeler Mr Dally. 
 
 
PPMS : explication de ce qu’est un PPMS(plan particulier de mise en sureté) et de ce qu’il 
représente. Il a été établi dans le but de parer à une situation d’urgence où les élèves devraient 
être bloqués à l’école. 
Ce PPMS doit être réactualisé tous les ans, à cause des éventuels changements d’enseignants, 
des PAI. 
Ce document est consultable sur internet. 
Malle PPMS fournie par la mairie selon une liste définie par l’éducation nationale. 
En cas de problème, le château d’eau a une réserve pouvant tenir 24 heures. 
En cas de confinement décidé par arrêté préfectoral, les enfants ne pourront pas être laissés 
aux familles sans la levée de l’arrêté préfectoral. Les parents peuvent s’informer en écoutant 
la radio sur la fréquence 107.1. 
Les parents doivent éviter dans une situation d’urgence de ce type de se déplacer jusqu’à 
l’école et de téléphoner. 
Pour être validé, le PPMS doit faire l’objet d’un exercice de mise en place du PPMS.. 
 
La sécurité aux abords de l’école 
Nous appelons à la civilité de chacun en rappelant qu’il est interdit de se garer sur l’accès 
pompiers et place handicapée. 
Attention à la vitesse aux abords de l’école. 



En cas de neige : est-il et sera-t-il possible dans la nouvelle école de déneiger ou de saler, 
sabler, le parking qui est une source d’insécurité ? Possibilité de glissade, de se faire renverser 
par une voiture que le conducteur ne maitriserait plus… Réponse de la mairie :chaque école 
aura un accès plus facile pour déneiger. 
Les livraisons : les transferts de fonds devaient être interdits près de l’école, les livraisons 
devaient avoir lieu en-dehors des horaires scolaires, or, il semblerait que ce ne soit pas le 
cas…Quelles solutions envisager ? Mr Feret est allé voir les commerçants afin de signaler 
cette situation, de plus, la boucherie devrait changer de propriétaire. Si cela se reproduisait, 
les parents peuvent informer Mr Feret qui fera remonter aussi l’information à la personne 
chargée de la communication avec les commerçants. 
 

5. Dates à retenir 

Photos de classe : le vendredi 12 avril 2013 
Photo de classe + photo grimace 
Remarque des parents sur le photographe : photos de bonne qualité mais trop chères. 
Prochains conseil d’école : le 11 juin 2013 

Pas de questions diverses 
Signature de la directrice       Signature du secrétaire 

     


