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Ecole Maternelle Les Myrtilles        Année scolaire 2012/2013 

2 Place de l’Ecole Les Myrtilles 

91540 Mennecy                                        
   

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°2 

JEUDI  21 FEVRIER 2013 

PARTICIPANTS EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme HENRY Marie-Noëlle Directrice, enseignante PS 25 élèves 

Mme BOURDOUX Laetitia Adjointe, enseignante PS/MS 25 élèves 

Mme CHASSAIGNE Muriel Adjointe, enseignante MS/GS 25 élèves 

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

Mmes QUINQUET, DESNEUX, 
FRIN, GOUTTAS 

Représentantes des parents 
d’élèves (liste indépendante) 

Titulaires 

Mmes COUSIN, GENOVESI 
M BARBERI 

Représentants des parents 
d’élèves (liste indépendante) 

Suppléants 

Mmes PERUZZO et METAIS, 
Mrs FERET et FONSECA 

Représentants de la 
Municipalité 

 

M BENSAID  DDEN  
 

EXCUSES EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme LOFFICIAL Inspectrice Education Nationale  

M DUGOIN-CLEMENT Maire de Mennecy  

M  BOUDERSA Représentant de la 
Municipalité 

 

Mme TAURAN Catherine Représentant RASED  

M DEBRAY Steven Décharge direction, adjoint, 
enseignant PS 

 

Mme MILLOUR Représentante des parents 
d’élèves (liste indépendante) 

Suppléante 

 

ORDRE DU JOUR 

1- Les effectifs prévisionnels (rentrée 2013) 

2- Les rythmes scolaires : vote 

3- Le projet d’école en cours 

4- Les évènements (festivités, soirée portes ouvertes, rencontres sportives, spectacles, 

interventions, sorties, fête de l’école…) 

5- Le bilan de la coopérative scolaire 

6- Report de la Toussaint 

7- Les travaux de l’école et la sécurité 

8- Projet ALSH : occupation des locaux du groupe scolaire 

9- Questions diverses (à formuler par écrit à l’avance) 
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1- LES EFFECTIFS PREVISIONNELS (rentrée 2013) 

Depuis le dernier conseil d’école du 18 octobre 2012, deux enfants (1 en Petite section et 1 en 

Grande Section) ont quitté l’école. Mais trois enfants sont arrivés : 2 en Petite Section et 1 en 

Moyenne Section. L’effectif à ce jour est de 100 élèves. 

A ce jour, les prévisions des effectifs pour la rentrée 2013 sont les suivantes :  

34  élèves de Grande Section quitteront l’école 

Petite section (enfants nés en 2010) : en attente ;   pour le moment, 23 enfants sont inscrits à la 

mairie. 

Moyenne section (enfants nés en 2009) : 37 

Grande Section (enfants nés en 2008) : 29 + 1 inscrit pour la rentrée2013. 

15 inscriptions supplémentaires sont à prévoir suite à la future livraison des logements situés en face 

de la gendarmerie de Mennecy 

L’école sera ouverte aux parents des nouveaux inscrits et aux futurs élèves afin qu’ils puissent 

découvrir et visiter les locaux ; cela aura lieu le vendredi 21 juin 2013 de 18h à 19h30. Une réunion 

de présentation du fonctionnement de l’école aura lieu le mardi 25 juin 2013 à 18h.  

Un courrier sera envoyé aux parents début juin pour confirmer l’inscription de leur(s) enfant(s) à 

l’école. 

 

2- LES RYTHMES SCOLAIRES : VOTE 

Il n’est pas lieu de discuter du projet de décret sur les rythmes scolaires. Il appartient juste aux 

membres du conseil de voter pour ou contre le passage aux 4 jours et demi en 2013. 

Monsieur le Maire a convoqué tous les directeurs de la commune à une réunion afin de recueillir 

l’avis général des enseignants. Toutes les écoles de la Ville auront les mêmes horaires et la même 

organisation. 

Vote (3 voix pour les enseignantes, 2 voix pour la directrice, 4 voix pour les représentants des parents 

d’élèves, 1 voix pour la mairie) :  

  0     Voix pour le passage aux 4 jours et demi dès 2013 

 10    Voix pour attendre 2014 pour passer aux 4 jours et demi 

 0     Abstention 

Le Conseil d’école a voté à l’unanimité pour le report des 4 jours et demi en 2014. 

 

3- LE PROJET D’ECOLE EN COURS : 
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La priorité à ce jour est de continuer à aménager la BCD du groupe scolaire. Les meubles commandés 

ont été livrés et montés durant le mois de décembre. La BCD va être définitivement installée durant 

la semaine du 25 février au 1er mars 2012. Chaque classe a déjà un créneau réservé et pourra s’y 

rendre dés le lundi 18 mars 

Vu les conditions climatiques, le potager n’a toujours pas été lancé. Les bacs commandés ont été 

livrés et installés début février sur le côté de la cour de récréation. Ils sont dorénavant « prêts à 

l’emploi ». Un travail en classe (autour des fruits et des légumes, des outils utilisés etc) a déjà été 

lancé et sera poursuivi jusqu’à la fin de l’année scolaire. Chaque classe participera en fonction de son 

niveau.  

Plusieurs actions ont déjà vu le jour, en commun à l’école ou dans chaque classe. 

Aide personnalisée : Etant donné qu’il y a très peu d’enfants dans l’école qui rencontrent des 

difficultés scolaires, l’accent est mis sur l’entraînement, le renforcement ou l’anticipation des notions 

à travailler. Les élèves de Petite Section ont commencé à être pris en charge depuis le mois de 

janvier ; la priorité est mise sur le langage oral. 

 

4- LES EVENEMENTS (festivités, soirée portes ouvertes, rencontres sportives, spectacles, 

interventions,  sorties, fête de l’école…) : 

- Les festivités : de Noël : vendredi 21 décembre 2012, le Père-Noël a rendu visite le matin aux élèves 

de l’école. L’équipe enseignante tient à remercier Messieurs Barberi (grand-père et père d’une élève 

de l’école) pour avoir offert leurs services ; Madame Quinquet  pour avoir pris en photos chaque 

élève (qui le souhaitait) avec le Père-Noël et pour avoir filmé les chansons chantées par chaque 

classe au Père-Noël. Un grand merci également aux représentants des parents d’élèves qui ont offert 

à chaque élève leur photo prise avec le Père-Noël. L’après-midi, les élèves de l’école ont découvert 

au pied du sapin des cadeaux ; chaque classe les a ouverts avant de participer au goûter  et de 

danser. 

Une autre « festivité » est à venir : vendredi 1er mars, l’équipe enseignante propose aux élèves de 

venir à l’école le matin déguisé et dans la matinée toutes les classes seront réunies afin de déguster 

des crêpes préparées la veille par leur soin ; ce sera aussi l’occasion de fêter les anniversaires du mois 

de février. 

- La soirée « portes ouvertes » a eu lieu mardi 19 février 2013 : chaque parent était convié à venir 

dans la classe observer les différents travaux faits par leur(s) enfant(s), à consulter les cahiers de 

travail, à échanger avec les enseignantes qui en ont profité pour remettre les livrets d’évaluation. 

Les enseignantes des élèves de Moyenne et Grande Section ont proposé aux parents d’écouter les 

chants appris lors de la chorale qui a lieu chaque mardi à 10h30 pendant environ trois quarts 

d’heure. 

Les représentants des parents d’élèves ont apprécié cette soirée « portes ouvertes » et ont trouvé 

cela très convivial.  

- Rencontres sportives : 
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Le vendredi  7 décembre 2012 était prévue une rencontre de gymnastique entre les élèves de 

maternelle de Mennecy. Malheureusement, elle a été en partie annulée car la compagnie de cars qui 

devait emmener les classes au gymnase Violette de Mennecy a interrompu ses services suite à la 

chute de neige. Les classes de Mesdames Henry et Bourdoux n’ont pu y assister car la rencontre 

devait avoir lieu le matin. Les élèves, très motivés lors du cycle d’apprentissage sur les parcours 

gymnastiques, ont été déçus de ne pouvoir y participer. Le temps étant plus clément l’après-midi, la 

compagnie de cars a repris du service et les classes de Mesdames Dumas-Pilhou et Crétient ont pu 

participer. 

Les classes de Mesdames Dumas-Pilhou et Crétient ont aussi participé à une rencontre sur les « jeux 

d’opposition ». 

- Les interventions : 

- Marina Gobé, dumiste, continue d’intervenir sur les 4 classes de l’école : 

Les orientations de travail, en co-intervention avec les enseignantes sont les suivantes : 

Pour les classes de PS et PS/MS : mettre en scène les 4 saisons ; deux saisons sont déjà travaillées. 

Pour le moment chaque élève participe à la mise en scène des 4 saisons ; plus tard dans l’année 

Mesdames Bourdoux et Henry se partageront les saisons et 2 groupes d’élèves par classe  seront 

ainsi formés. 

Pour les classes de MS/GS : représenter des tableaux (ayant pour thème l’agriculture) de façon 

vivante ; créer des sons, mettre en scène des actions. 

- Intervention sportive : Gymnastique Rythmique pour les classes de MS/GS (1 fois par semaine) ; 

présentation des différents engins (rubans, massues, cordes, cerceaux, ballons) 

- Les spectacles :  

Jeudi 10 janvier 2013, grâce à la coopérative de l’école, les enfants ont pu assister à un spectacle de 

l‘association La Cicadelle : « Du rififi dans le jardin ». c’était un spectacle interactif qui a beaucoup plu 

aux enfants et qui traitait du potager. 

Spectacle à venir : prévu le vendredi 22 mars 2013 :  Les percussions 

- Les sorties : 

Depuis le dernier conseil d’école, les classes ne sont pas sorties, la sortie à ce jour prévue est une 

séance au cinéma d’Etampes « La Rotonde »  le mardi 16 avril 2013. Le film s’intitule « Le jardinier 

qui voulait être roi » ; ce sont deux courts-métrages. Après  la projection, les enfants pourront voir 

les marionnettes du film. 

Au printemps les classes de Mesdames Bourdoux et Henry souhaiteraient aller visiter un potager. 

Le 22 avril 2013, les classes de Mesdames Dumas-Pilhou et Crétient participeront à une « journée 

d’expression » ; c’est un moment de rencontre entre différentes classes, au théâtre de Mennecy. Les 

élèves présenteront des chants ou de la danse. 



 

5 
 

- La fête de l’école : 

La fête de l’école se déroulera en deux temps :  

Le samedi 1er juin 2013, les classes de Mesdames Crétient et Dumas-Pilhou présenteront aux parents 

un spectacle au théâtre de Mennecy. 

Le samedi 29 juin, les classes de Mesdames Bourdoux et Henry présenteront aux parents un 

spectacle en intimité au sein de l’école.  

Les représentants des parents d’élèves ne souhaitent plus organiser de kermesse commune aux deux 

écoles.  

 

5- LE BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE : 

Les dépenses depuis le mois de septembre ont été les suivantes : 

=) achat matériel pédagogique sur le graphisme +jeux mathématiques =  321,10 euros 

=) régie d’avance (4 x 150) = 600 euros 

=) assurances (OCCE) = 169,95 euros 

=) achat de jeux pour chaque classe pour Noël (4 x 50) = 200 euros 

=) achat de livres pour compléter le fonds de la BCD = 147,99 euros 

=) car pour visiter le potager (sortie du mois d’octobre 2012) = 175 euros 

=) jeux mathématiques pour les classes de MS/GS = 78,20 euros 

=)acompte cinéma « L’enfant et le 7
ème

 art » = 50 euros 

=) spectacle de La Cicadelle « Du rififi dans le jardin » = 380 euros 

=) paiement photographe = 1420,25 euros 

=) tampon pour l’école avec les nouvelles coordonnées : 28,35 euros 

Soit un TOTAL de : 3570,84 euros 

Les recettes depuis le mois d’octobre ont été les suivantes : 

=) photographe = 2185 euros 

 

Au 1
er

 février 2013, il reste sur le compte de la coopérative scolaire : 3224,60 euros.              

Les comptes sont consultables pour qui le souhaite. 

 

6- REPORT DE LA TOUSSAINT : 
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Les deux jours supplémentaires des vacances de la Toussaint doivent être récupérés. Ce sera le mercredi 2 mai 

2013 toute la journée (horaires de l’école) et le vendredi 5 juillet 2013 toute la journée. 

 

7- LES TRAVAUX DE L’ECOLE ET LA SECURITE : 

- Des demandes d’intervention de travaux ont été réalisées ces derniers temps ou sont en attente, mais ils 

seront réalisés d’ici la fin de l’année scolaire. 

L’équipe enseignante remercie les services techniques pour avoir répondu à chaque fois rapidement aux 

demandes d’intervention. 

Le brise-vue tout le long du grillage de l’école côté cour a été installé. De même pour les bacs pour le futur 

potager, 5 bacs ont été installés. 

Rappel des demandes non encore réalisées : installation de systèmes qui permettent de garder ouvertes les 

portes d’entrée de l’école et les portes des couloirs et des toilettes donnant sur la cour ; demande pour couper 

des branches qui dépassent  de l’arbre qui est au milieu de la cour. 

La directrice, Mme Henry, réitère sa demande quant à la « réservation » d’une partie du parking du groupe 

scolaire. Une petite vingtaine de personnel municipal et enseignants sont susceptibles tous les jours de se garer 

sur le parking. Sur les plans de rénovation de l’école, cela était déjà prévu. Mardi 26 février, la directrice 

recevra les représentants des parents d’élèves afin de se mettre d’accord sur les futures places réservées. La 

mise en oeuvre pourrait être effective dés le lundi 18 mars 2013. 

L’utilisation du parking n’est pas forcément bien comprise par tous : des parents se garent chaque jour sur les 

places handicapées ; il n’existe pas de dépose-minute devant l’école (il se situe à la sortie du parking) ; certains 

parents roulent vite… L’intervention de la police municipale pourrait s’avérer utile. 

La directrice, Mme Henry, souhaiterait pour plus de sécurité que la deuxième porte d’entrée de l’école ait à 

nouveau le système qui empêche à toutes personnes qui se trouve à l’extérieur de l’école d’entrer (porte 

verrouillée automatiquement). La municipalité répond favorablement à cette demande. 

Mm Bourdoux souhaiterait que soient installés sur les fenêtres de sa classe donnant sur le parking de l’école 

des films sans teint car des parents regardent ce qui se passe  et cela perturbe le bon déroulement de la classe. 

La municipalité répond favorablement à cette demande. 

La directrice Mme Henry soulève également un problème de  circulation dans les locaux après 16h40. Pour des 

raisons de sécurité et dans un souci d’hygiène, il est rappelé qu’il est interdit aux parents qui viennent 

récupérer leurs enfants à la garderie de circuler dans l’école, même si un vêtement ou autre a été oublié. La 

municipalité a d’ailleurs prévu de ré informer les parents à ce sujet. 

- Une évacuation générale du groupe scolaire a eu lieu le lundi 28 janvier 2013 à 11h20 suite à la présence de 

fortes odeurs allant jusqu’à indisposer des élèves et des adultes présents dans les locaux. L’évacuation s’est 

déroulée rapidement et dans le calme. 

- Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) est en cours de finalisation ; un exercice d’entraînement sera fait 

d’ici la fin de l’année afin de le valider. 

 

8- PROJET ALSH : occupation des locaux du groupe scolaire : 
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Le centre de loisirs qui accueillera les enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires sera ouvert à 

partir des vacances d’été, car pour le moment l’agrément n’a toujours pas été donné. 

L’équipe pédagogique émet une grande réserve quant à la cohabitation garderie-école ; des ajustements 

seront certainement à mettre en œuvre. Elle souhaiterait surtout que le groupe scolaire soit en priorité 

considéré par les adultes et par les enfants comme une école, lieu pédagogique et d’apprentissages, et non 

comme un centre de loisirs, lieu de loisirs. 

La manipulation des livres de la BCD (classement et rangement) devra être faite par les adultes, afin que le 

travail entrepris à l’école soit respecté. 

 

9- QUESTIONS DIVERSES : 

- La directrice Madame Henry souhaiterait savoir ce qu’il en est des commandes de meubles Nathan (4 

chevalets)  

=) commandes en cours 

- Que peut faire la municipalité face à des parents qui se garent sur les places handicapées alors qu’ils ne sont 

pas porteurs de handicap ? Face à des parents qui roulent vite sur le parking ? 

=) Intervention de la police municipale ; mot aux parents ; installation de panneaux. 

- Question des représentants des parents d’élèves : existe-t-il un suivi entre la grande section et le CP ? SI oui, 

lequel ? Si non, cela peut-il s’envisager ? 

La grande section et le CP faisant partie d’un même cycle d’apprentissages, il existe déjà des conseils de cycle 

entre enseignants de grande section et CP/CE1. Le but de ces réunions est de dire les notions qui sont à 

approfondir en maternelle et de créer des outils communs. Ce travail de liaison est très important. Une réunion 

a déjà eu lieu, une autre suivra dans le courant de l’année. Il est même envisagé que les élèves de grande 

section aillent visiter l’école élémentaire (classes, cour et réfectoire) entre autre. 

 

 

La date du prochain Conseil d’école sera le jeudi 13 juin 2013. 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

La présidente du Conseil d’Ecole,                                La secrétaire de séance, 

Mme HENRY Marie-Noëlle                Mme DUMAS-PILHOU Cathy 

 

 

 


