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Ecole Maternelle Les Myrtilles        Année scolaire 2012/2013 

8 Place de l’Ecole Les Myrtilles 

91540 Mennecy                                        
   

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°3 

JEUDI  13 JUIN 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 CRETIENT Véronique 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, 
MILLOUR et M BARBERI 

Représentants des parents 
d’élèves (liste indépendante) 

Suppléants 

M DUGOIN-CLEMENT Maire de Mennecy  

Mmes TRUFFET et METAIS,  
M FERET  

Représentants de la 
Municipalité 

 

 

EXCUSES EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme LOFFICIAL Inspectrice Education Nationale  

M DUGOIN-CLEMENT Maire de Mennecy  

Mme PERUZZO et  
M  BOUDERSA 

Représentants de la 
Municipalité 

 

Mme TAURAN Catherine Représentant RASED  

M DEBRAY Steven Décharge direction, adjoint, 
enseignant PS 

 

M BENSAID DDEN  
 

ORDRE DU JOUR 

1)  La préparation de la rentrée 2013  

2)  Le bilan de la 2
ème

 année du projet d’école 

3)  Les évènements du 3
ème

 trimestre / Bilans des interventions 

4)  Le bilan de la coopérative scolaire 

5)  Les travaux de l’école et la sécurité 

6)  Projet ALSH  

7) Questions diverses (à formuler par écrit à l’avance) 
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1- LA PREPARATION DE LA RENTREE 2013 

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

Petite section (enfants nés en 2010) : 37 enfants 

Moyenne section (enfants nés en 2009) : 39 enfants 

Grande Section (enfants nés en 2008) : 36 enfants 

112 élèves inscrits ; il y a donc les effectifs pour avoir 4 classes dans l’école (28 élèves par classe) ; 

nous gardons donc 4 atsems, soit une par classe. 

Mmes Bourdoux et Crétient quittent l’école et deux nouvelles enseignantes arrivent sur l’école ; elles 

sont nommées à titre définitif. 

La rentrée se fera mardi 3 septembre à partir de 8h20.  

 

2- LE BILAN DE LA 2ème ANNEE DU PROJET D’ECOLE 

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

La BCD a été installée début mai ; les élèves peuvent donc s’y rendre avec leur enseignante pour 

avoir le plaisir de manipuler un livre et pour apprendre à ranger tout en respectant les classements. 

Un classement des livres documentaires, des imagiers par les élèves de moyenne et grande sections 

est en cours. 

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 

Des jeux mathématiques sont proposés dans chaque classe, d’abord avec l’aide de l’enseignante puis 

en autonomie. 

Constat : les élèves prennent plaisir  à jouer ; les règles de jeu sont respectées. Les jeux sont 

réinvestis sur temps de l’accueil le matin ou après un travail guidé. Favoriser l’année prochaine des 

jeux de coopération car beaucoup d’élèves sont individualistes. 

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

Les classes de Mmes Bourdoux, Crétient et Dumas-Pilhou ont investi les bacs installés par la mairie + 

plantation de graines ou noyaux dans des jardinières  ou pots individuels. Malheureusement le 

mauvais temps de ces dernières semaines n’a pas permis aux élèves de constater une évolution dans 

la pousse des graines. 

Plantations faites : noyaux d’avocats ; lentilles ; haricots rouges ; courgettes ; petits pois ; radis 

Chaque classe a travaillé sur les manifestations de la vie végétale (semence/plantation, besoins du 

végétal). Un travail a été aussi fait sur les outils et le matériel utilisé afin d’entretenir un potager. 
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Chaque classe a également étudié les particularités d’un potager et a fabriqué un épouvantail. Les 

épouvantails sont installés au niveau des bacs. 

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

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

L’écoute quotidienne de morceaux de musique a permis aux élèves de développer leur culture 

musicale. Les élèves sont par exemple capables de reconnaître les instruments de musique entendus, 

de nommer le genre de musique ou le titre du morceau entendus, ou de frapper le rythme. 

L’intervention musicale proposée par Marina Gobé est allée dans ce sens. Les élèves sont plus 

curieux et montrent l’envie de réinvestir ce qu’ils ont appris lors d’autres séances de danse ou 

d’écoute musicale. 

Grâce à l’intervention de Marina Gobé, 2 spectacles ont pu être proposés. Les élèves de MS/GS ont 

mis en scène différentes actions du jardinier ou de plantation ; les classes de PS et PSMS nt crée 4 

danses sur les saisons. 

 

Aide personnalisée : Cette année est la dernière année pour la mise en œuvre de l’aide 

personnalisée. L’accent a été mis sur le langage oral ; puis sur le réinvestissement des notions 

travaillées en classe et pour certains élèves sur le renforcement de notions en cours d’acquisition. Le 

bilan est positif puisque tous les élèves qui ont été pris en charge ont progressé. A partir de 

septembre 213, l’aide personnalisée sera remplacée par les Activités Pédagogiques 

Complémentaires. Cependant ces APC ne seront pas forcément du soutien. Un prochain conseil des 

maitres déterminera la mise en œuvre qui devra ensuite être validée par l’Inspectrice de l’Education 

Nationale. Les APC seront proposées sur le temps du midi (36 heures annuelles) ; l’école maternelle 

et l’école élémentaire auront les mêmes horaires. 

 

3- LES EVENEMENTS DU 3ème TRIMESTRE / BILAN DES INTERVENTIONS 

- Les spectacles:  

Les classes de Mmes Crétient et Dumas-Pilhou ont présenté un spectacle samedi 1er juin à la salle 

Jean-Jacques Robert de Mennecy. 

Les classes de Mmes Bourdoux et Henry vont présenter un spectacle samedi 29 juin sur le thème des 

4 saisons ; au sein même de l’école en toute intimité.  

Chaque classe refera le spectacle pour les autres élèves de l’école et pour les élèves de Mme 

Guédron (classe de CM2) lundi 1er juillet au matin. 

- Rencontres sportives : 

Contrairement à ce qui avait été annoncé lors du 2ème conseil d’école, les deux classes de MS/GS 

n’ont pas participé à la « journée d’expression » prévue le 22 avril. 
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Jeudi 20 juin, les classes de PS et PS/MS vont participer à une rencontre d’athlétisme proposée par 

Mme Lesourd, conseillère pédagogique de la circonscription de Lisses. Vendredi 21 juin, ce sont les 

deux classes de MS/GS qui y participeront. 

- Les interventions : 

- Marina Gobé, dumiste, est intervenue tout au long de l’année sur les 4 classes de l’école ; elle a été 

d’une grande aide pour la mise en scène des spectacles. L’équipe enseignante lui en est très 

reconnaissante 

Bilan de l’intervention sur les classes de PS et PS/MS : les élèves ont développé leur oreille musicale ; 

ils savent reconnaître un rythme et le frapper, et réagir à des signaux sonores. 

Bilan de l’intervention sur les classes de MS/GS : bilan très positif ; intervention l’après-midi ; cela 

était parfois difficile pour quelques élèves de Moyenne Section 

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

Bilan : les élèves ont réinvesti ce qu’ils ont appris pour leur spectacle (manipulation des différents 

engins : ruban, cerceau, ballon + création d’une chorégraphie                                        ) 

- Les sorties : 

- Sortie au cinéma d’Etampes  « La Rotonde »  le mardi 16 avril 2013. Tous les élèves de l’école ont 

assisté à une projection du film « Le jardinier qui voulait être roi ». 

- Les classes de PS et PS/MS sont allés à la cueillette de Servigny mardi 21 mai pour cueillir de la 

rhubarbe et pour visiter le potager.  

- Liaison GS/CP : 

Vendredi 14 juin, les élèves de Grande Section vont passer la matinée dans les classes de CP ; les 

élèves de CP iront dans les classes de Mmes Crétient et Dumas-Pilhou. Cette matinée va entre autre 

permettre aux élèves de découvrir les locaux, les classes, la cour de récréation, la cantine de 

l’élémentaire.  

 

4- LE BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE : 

Les dépenses depuis le mois de février:   1612,31 euros 

Les recettes depuis le mois de février : 

=) Subventions de la caisse des écoles = 1820 euros 

 

Au 13 juin 2013, il reste sur le compte de la coopérative scolaire : 3492,29  euros.              

Les comptes restent consultables  
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5- LES TRAVAUX DE L’ECOLE ET LA SECURITE : 

- Les demandes d’intervention de travaux réalisées : des films opaques ont été installés sur les fenêtres de la  

classe de Mme Bourdoux ; ainsi le bon déroulement de la classe n’est plus perturbé au moment de l’accueil du 

matin ou au moment des sorties. 

Les portes d’entrée de l’école sont  à nouveau verrouillées automatiquement ; ainsi aucune personne venant 

de l’extérieur ne peut rentrer dans l’école. 

- Rappel des demandes non encore réalisées ou en cours de réalisation : 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 ; reboucher des trous dans la cour de récréation. 

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

demandes d’intervention. 

- Un exercice d’évacuation incendie a eu lieu jeudi 6 juin à 14h55 (pendant la sieste des élèves de petite 

section).  Ni le personnel de l’école ni les élèves n’avaient été informés à l’avance. L’évacuation s’est déroulée 

rapidement et dans le calme. 

- Remarque : Le système de brise vue installé se dégrade rapidement (il y a beaucoup de fils volants + mal 

installé à un endroit) 

 

6- PROJET ALSH :  

Le centre de loisirs qui accueillera les enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires sera ouvert dés  

Les deux directrices du groupe scolaire se sont concertées avec les différents services de la municipalité 

concernés. La municipalité a bien pris en compte les réserves que pouvaient émettre les équipes enseignantes. 

La répartition des locaux a été faite ; l’occupation des salles a été définie. Concernant l’école maternelle, ce 

sont la salle polyvalente, les deux dortoirs, les toilettes et la 5
ème

 classe (qu’elle soit inoccupée ou pas) ; la BCD 

du groupe scolaire. La salle de réunion du groupe scolaire sera une salle d’activités pour l’ALSH mais 

uniquement pendant les vacances scolaires.  

L’entrée des enfants se fera par la grande porte située à gauche de la cour de la garderie du groupe scolaire. 

Les parents ne pourront circuler dans les locaux scolaires. 

Si des ajustements sont à faire, ils seront pris en compte rapidement. 

Une convention va être rédigée rapidement et signée entre la mairie et les deux directrices du groupe scolaire, 

Mmes Waché et Henry. 

  

7- QUESTIONS/DEMANDES DIVERSES : 

-L’équipe enseignante émet le souhait d’avoir à nouveau des couloirs tracés dans la cour (pour courses 

d’athlétisme) ainsi que des jeux/marelles… La municipalité répond favorablement 

Les travaux seront faits durant les vacances d’été 
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-L’école maternelle ne dispose pas d’un garage à vélos, or certains enfants viennent  à l’école en vélo et il n’y a 

pas de lieu pour stocker les vélos la journée. L’accueil se faisant dorénavant par l’intérieur de l’école, d’un point 

de vue sécurité il n’est pas envisageable d’ouvrir  le portillon de l’école. Un garage à vélo peut-il être installé 

devant l’école ?  

Réponse de la municipalité : un garage à vélos peut être installé sous le auvent situé à gauche de l’entrée du 

futur ALSH ; en revanche il ne sera pas fermé ; les parents devront prévoir des antivols s’ils le souhaitent. 

-Installer deux bancs dans la cour et deux bancs devant l’école + Installer un panneau d’informations à double 

face sur la pelouse située devant l’entrée de l’école. La municipalité répond favorablement. 

 

 

 

La séance est levée à 19h40. 

 

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

Mme HENRY Marie-Noëlle                Mme  QUINQUET Aurélie 

 

 

 

 

 


