
Ecole maternelle du Clos Renault 

44 rue du clos Renault 

91540 Mennecy 

01.64.57.02.69 

 

Procès verbal  du conseil d’école du 26 février 2013 

Présents : 

 Pour l’école : Mme Botzung, Mme Margot, Mme Vieira 

 Pour la mairie : Mr Féret, Mme Métais, Mr Fonseca 

 Pour les parents d’élèves : Mme Perdigeon, Mme Derville, Mr Delabarre 

 

Absents excusés : Mme Martinet, Mme Le Net 

 

Suivant l’ordre du jour : 

1/ Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2013 : 

Pour l’instant, 26 inscriptions ont été enregistrées en petite section. 

Actuellement, 26 élèves de moyenne section sur 27  passent en grande section et 26 élèves de petite section 

sur 27  vont chez les moyens. Deux élèves iront à la Jeannotte suite aux dérogations accordées pour 

regrouper des fratries. 

La capacité de l’école est de 90 élèves. Pour l’instant, 78 prévus à la rentrée.  

Pour les petites sections, la limite est théoriquement de 28, ce qui représente la capacité du dortoir. 

 

2/ Point sur projet d’école, sorties, évènements : 

 Projet d’école sur les insectes : après les chenilles/papillons, nous travaillons actuellement sur les 

phasmes et les fourmis. Après les vacances, ce sera les coccinelles, les libellules et les abeilles. Les 

études varient selon les niveaux de classe. Des exposés inter-classes sont mis en place quand les 

niveaux de classe ne travaillent pas sur l’insecte prévu. 

Finalisation : étude des larves de libellules aux étangs de la patte d’oie le  7 juin 2013 (matin)  et sortie 

pour toutes les classes le 14 juin (journée) à la maison des insectes à Ponthierry avec une découverte 

guidée de 2 heures puis pique-nique. La mairie attire notre attention sur les travaux en cours aux étangs : 

à revoir avec Marion Chevrant. 

 



 Liaison GS/CP : pour l’instant, 2 rencontres de sport sont prévues avec l’école de La Jeannotte, 

accessible facilement à pied : la première le vendredi 1er mars et la deuxième en fin d’année. Pour 

l’instant, pas de possibilité avec l’Ormeteau, une correspondance écrite est néanmoins prévue, ainsi 

qu’une visite au mois de juin. 

 Sortie en forêt, le  14 mai 2013, au parc de Villeroy pour voir l’arbre au printemps. 

 Fête de fin d’année : le samedi 22 juin 2013 avec un spectacle et une kermesse. 

Nous avons besoin de l’investissement des parents élus et des autres parents pour l’organisation et surtout la 

tenue des stands le jour même. Nous mettrons un mot prochainement pour connaître les parents volontaires 

et organiser un temps de concertation pour l’organisation de cette journée. 

La demande de l’extrade reste sans réponse pour l’instant. 

Idées pour la kermesse : 

 Cartes de stands tamponnées à chaque passage pour éviter l’encombrement à certains jeux. Quand la 

carte est terminée, une récompense sera donnée aux enfants : petit jouet ou petit sachet de bonbons. 

(des cartes supplémentaires sont à prévoir pour les frères et soeurs). 

Les représentants des parents d’élèves soumettent l’idée de faire payer les cartes supplémentaires (50 

cents) et/ou de vendre des programmes pour le spectacle, fabriqués par les élèves. 

L’équipe enseignante se renseigne sur la possibilité de faire fabriquer des sacs en toile de jute avec les 

dessins des enfants de l’école imprimés dessus. 

 Gâteaux et boissons fournis par les parents mais gratuits. 

 Si nous avons des lots, mise en place de 2 jeux : loto flash : grille de loto où l’on mise  une petite 

somme (2 euros) et lorsque la grille est pleine, tirage au sort et gros lot.  Enveloppes gagnantes 

vendues 1 euro avec un petit lot à gagner. 

 

Pour les lots, la directrice a déjà démarché de grosses enseignes et attend les réponses. Elle propose de 

donner un modèle de lettre au nom de l’école à tous les parents pour que ceux qui ont la possibilité d’en 

récupérer puisse le faire plus facilement. 

 

 

 



3/ La coopérative scolaire : 

Il  reste  650  euros. La sortie de fin d’année coûtera 420 euros pour les trois classes. 

Le photographe a rapporté 361 euros à l’école. 

Les dépenses ont été consacrées aux  élevages, au spectacle de noël, aux livres nécessaires à notre projet 

d’école et au matériel pour les petits cadeaux de noël fabriqués par les enfants. 

Nous faisons le deuxième et dernier appel cette semaine. Les parents doivent remplir le tableau ou le barrer 

s’ils ne participent pas. 

 

4/ Relation mairie/point travaux : 

 Etat des demandes suite au premier conseil d’école : 

- Préau ou avancées devant chaque classe envisageable  en 2014 (nouveau prestataire) 

- Ouvertures dans la classe rouge qui n’a pas de fenêtres. 

- Tracé d’une ligne blanche au sol : non faite. 

- Réfection des murs extérieurs envisagée. 

 Nouvelles demandes :  

- Réfection des toilettes qui sont dans un très mauvais état. 

- Bureau : la directrice demande la possibilité de poser des panneaux pour isoler du bruit et 

assurer plus de confidentialité aux parents lors des rendez-vous. 

- Demande pour couper l’arbre à cause des chenilles qui sont très allergènes et donc 

dangereuses pour les enfants. 

- Pour le futur projet d’école, les enseignantes demandent s’il y aurait éventuellement la 

possibilité d’installer un poulailler. L’autorisation ne pourra être accordée que si le projet est 

validé par la mairie et par l’inspection académique. 

 

La mairie demande à Mme Botzung de lister les travaux demandés dans l’ordre des priorités pour l’école. 

 Autres : 

- Bus : Peu d’élèves prennent le bus scolaire. Le conseil d’école relève le peu d’informations sur ce 

service. Une information sera distribuée aux parents à la rentrée. 

- Pendant les vacances de Noël, les atsems ont dû travailler la journée supplémentaire à 15 degrés. Le 

chauffage est éteint pendant les vacances et aux prochaines vacances, elles travaillent une semaine.  

Il est difficile de travailler dans ces conditions. A ANTICIPER.  



- Menu différent du menu prévu : difficulté pour les parents PAI qui essaient de faire des repas 

similaires. Comme il n’y a pas d’inscriptions à l’avance, des réajustements sont apportés si les 

effectifs ne correspondent pas aux repas préparés. La commission des menus est l’occasion de faire 

remonter des questions des parents 

Les représentants des parents d’élèves demandent si une solution plus écologique du traitement des 

déchets pourrait être envisagée et envisageable. 

- Les enseignantes remontent leur inquiétude par rapport au gymnase : la zone endommagée est 

sécurisée et les travaux commencent pendant les vacances. Clé  demandée au service des sports. 

 

5/Les rythmes scolaires : 

Après avoir exposé les grandes lignes de la réforme, les difficultés et les frais qu’elle engendrerait, le conseil 

d’école est invité à se déterminer pour sa mise en place ou son report à la rentrée 2014. 

Le conseil d’école vote à l’unanimité son report à 2014. 

Un conseil municipal exceptionnel se tiendra le 15 mars pour établir la demande de dérogation pour le 

report. 

Pour le Projet Educatif Territorial de 2014, le Maire observera les villes ayant mis le projet en place en 2013 

avant de proposer son projet. Cependant, la décision définitive sera prise après les élections législatives. 

Les représentants des parents d’élèves font part de leur regret et leur incompréhension quant au fait de ne 

pas avoir été conviés par Monsieur le Maire à la réunion sur les rythmes scolaires, au même titre que la 

PEEP et la FCPE. 

 

La secrétaire de séance, Mme Margot :     La Directrice, Mme Botzung : 

 

 


