
 

 

 

Mennecy  le 30 mai 2013 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
 

Inspectrice Education 
Nationale 

Mme Lofficial  

Représentants de la mairie Mr J-P. Dugoin, Maire  
Mr J. Feret, maire adjoint chargé 

des affaires scolaires  
Mr Boudersa, DGA 

Mme Perruzo, conseillère 
municipale,  

Mme Métais, service scolaire 
Mr Fonseca, responsable CTM 

 

Présent 
 

Présent 
Présent 
Présente 

 
Présente 
Présent 

 

Enseignants Mme S. Bernard, PS/MS 
Mme V. Gaudin, MS/GS 
Mme M. Blondeau, CP 

Mme C .Desgrippes, CE1 
Mme F. Gelin, CE2 
Mme Garnier, CM1 
Mme Papiniot, CM2 

 

présente 
présente 
présente 
présente 
présente 
présente 
présente 

RASED   

Représentants des parents 
d’élèves 

GPEI 
Mme Duvoisin 
Mme Lagache 

Mme Main 
Mr Marbeuf 

 : Mme Vocanson 
FCPE 

Mme Branlé 
Mme Mareschi 

Mme Moutardier 
 

 
Présente 
Présente 
Présente 
Excusé 

Remplaçante 
Présente 
Présente 
Présente 

 
POINT SUR LES EFFECTIFS  

actuels 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

10 24 18 23 24 23 27 21 

25 (10 + 15)            27 (9 + 18)      

52 118 

170 

Prévus pour septembre 2013 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

15 8 25 20 24 24 23 25 

48 116 
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Projet d’école et projet de classes : 

Point sur les jeux mathématiques 

La classe de PS/MS a reçu les familles pour participer à des jeux de société. 

Les classes se sont reçues par binômes et ont échangé des jeux du commerce ou 

construits par les enfants. 

Activités et sorties réalisées : 

- Le 21 mars : spectacle musical « Entre ombres et lumières » pour le cycle III 

- Le 23 avril : Spectacle musical « fables enchantées » pour toutes les classes 

élémentaires. 

- Le 17 mai : comédie musicale « traces » au parc de Villeroy pour les CM2. 

- Théâtre des CM1 : spectacle le 28 mai dernier. 

- Visite d’un apiculteur et confection de confitures pour les CE2 et CM1. 

- Journée au cirque pour les CP et CE1 le 21 mai : spectacle et ateliers. 

Projets : 

Un cycle d’escrime au CE1 et un cycle tae kwon do au CE2 ont débuté, une séance 

découverte au golf de Chevannes est prévue le 18 juin pour les CM1 et CM2.  

Des sorties sont organisées pour toutes les classes : 

- Le 31 mai : sortie à Souppes  sur Loing pour les  MS/GS : animaux de la ferme et 

animaux sauvages. 

- Le 3 juin : Visite du château de Fontainebleau pour les Cm2 avec les CM2 de 

l’Ormeteau. 

- Le 11 juin :visite à la cité des sciences à Paris pour les PS/MS. 

- Le 14 juin : musée des Arts Premiers au quai Branly à Paris pour les CE2 et les CM1. 

- Visite du collège le 10 juin après-midi pour les CM2. 

Rencontres sportives au mois de juin 

  J 13 
 

V 14 
 

J 20 
 

V 21 
 

L 24 
 

J 27 
 

 
Orientation 

14H15/16H15 
CP et CE1 

 

14H/6H 
CM2 

    

 
Athlétisme 

 
 

 9H15/11H15 
MS/GS 

9H15/11H15 

PS/MS 
9H/12H 

CE2 
9H/12H 

CM1 et 
CM2 13H/16H 

CP et CE1 



Enfin, pour chaque classe, une demi-journée ou une soirée sera consacrée à recevoir les 

parents pour une exposition, une chorale ou une pièce de théâtre. Pour finir l’année, une 

demi-journée de jeux interclasses et goûter sera organisée par les enseignantes le mardi 

2 juillet. 

Aspect financier : 

- Point sur la coopérative 

- Crédits fonctionnement et investissement : 

Les crédits de fonctionnement sont attribués en fonction des effectifs prévisionnels. Les 

enfants arrivant à la rentrée ou en cours d’année ne sont pas prévus. 

Les crédits d’investissement sont attribués en fonction de projet demandés avant 

novembre et votés en mars ou avril. Les commandes ne correspondent plus : les 

références, les prix et parfois les articles sont différents. 

Mr le Maire répond qu’en cas d’arrivée importante d’élèves non comptabilisés un 

supplément serait attribué pour le crédit fonctionnement. Pour les devis d’investissement, 

les budgets municipaux sont calculés par année civile et ne peuvent être adaptés au 

rythme de l’année scolaire. 

Sécurité : 

Bilan de la visite de sécurité du mardi 14 mai : compte-rendu de la commission inséré 

dans le registre.  

La salle polyvalente peut recevoir jusqu’à 49 personnes, le système d’ouverture des portes 

pourrait être modifié mais la question n’est pas tranchée par les responsables de la 

sécurité.  

L’évacuation des salles de classe du premier étage est conforme aux prescriptions (largeur 

de l’escalier) mais le risque d’incendie émanant de la cage d’escalier ou de la cave pose 

problème. Mr Féret a pris des informations pour une solution compatible avec les 

exigences des bâtiments de France, la « chaussette », système souple d’évacuation à 

partir d’une fenêtre transformée en sas.  

Il manque toujours un passage piéton rue de l’Arcade.  

Mr le Maire en prend note et fera en sorte qu’il soit mis en place pour la rentrée. 

Partenariat avec la mairie : 

Travaux réalisés :  



La fermeture et l’ouverture des portails est plus aisée depuis l’installation d’une sonnette 

au portail maternelle et d’un interphone /visiophone  au portail élémentaire. Le 

déclenchement à distance depuis la classe de CM2 permet de vérifier visuellement et par 

communication téléphonique l’identité du visiteur. Aucun enfant ne descend plus ouvrir 

le portail. 

Point posant problème : l’ouverture du portail élémentaire de 7 heures à 8 heures 20  

pour les parents de la garderie amène certains parents de maternelle et des enfants à 

entrer avant l’heure. Ni les animatrices, ni l’enseignante responsable de l’accueil de 8H20 

ne sont responsables de ces personnes. Mr le Maire avait proposé au dernier conseil 

d’école de faire entrer les parents de la garderie par le portail rue de l’Arcade, ce qui 

permettrait de distinguer l’entrée de l’école des allées et venues de la garderie. 

Cette solution doit être adoptée pour la rentrée scolaire de septembre 2013. 

Travaux en attente : 

- Salle polyvalente : l’équipement informatique est insuffisant pour une classe (9 

postes) et l’espace manque pour 25 élèves en moyenne. Cependant, des 

ordinateurs doivent être livrés pour la rentrée et les classes devraient recevoir 

Internet suite à des travaux sur le réseau électrique. 

Les enseignants souhaitent voir étendu le pôle informatique de la salle polyvalente plutôt 

que de recevoir des ordinateurs en classe (certaines classes ne peuvent y prétendre, 

notamment la classe de CE1 particulièrement exiguë). 

- Les fenêtres équipées de simple vitrage devaient être changées (au moins les plus 

vétustes). 

La municipalité répond qu’il s’agit d’un malentendu, des devis ont été demandés mais 

les travaux ne concerneraient que certaines fenêtres ou la reprise totale ne serait 

programmée que sur un budget ultérieur, le coût étant d’une ampleur importante .La 

totalité des subventions pourrait être attribuée sur l’exercice 2014. 

- La réfection du 1er étage (bureau et salle de réunion) est demandée depuis 2011 

pour les murs et le revêtement de sol 

Les travaux sont prévus pour la période estivale. 

Demande des enseignantes pour faciliter le dégagement des encombrants : la salle 

polyvalente doit être réaménagée pour accueillir de nouveaux ordinateurs, le garage 

contient de nombreux objets inutiles à éliminer : un conteneur pourrait être 

entreposé dans la cour pour faciliter ces travaux de nettoyage. 



 

Mr le Maire propose une benne à partir du 8 juillet, après le départ des enfants. 

La séance se termine vers 20H30 


