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ORDRE DU JOUR : 

 

 

Inspectrice Mme LOFFICIAL (excusée) 

 

Représentant de la 

municipalité 

Mr DUGOIN maire (excusé) 

Mr FERET maire adjoint aux affaires scolaires 

Mr FONSECA 

Mme METAIS 

Mme PERRUZO 

Directrice Mme ROUFFIGNAC 

Enseignant(e)s 

 

Mme AUBIN 

Mme GAUDISSIABOIS 

Mme GUILLARD 

Mme PESENTI  

Mme SABATER (excusée) 

Délégués de parents 

 

Pour la FCPE : 

Mme GREGOIRE 

Mme MICHENET 

Pour le GPEI : 

Mme BOUCHE 

Mme CAMSAT (secrétaire) 

  

1. Temps scolaire 

- les rythmes scolaires 

- les prévisions pour l’année prochaine 

- bilan pédagogique de l’année 

2. Point mairie 

- la reconstruction de l’école 

-les travaux 

3. Les budgets : 

- les budgets municipaux 

- la caisse des écoles 

- la coopérative scolaire 

4. Sécurité : 

 Exercice d’évacuation 

5. Dates à retenir 
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1. Temps scolaire 

-Les rythmes scolaires :  

Le décret sur les rythmes scolaires est paru au journal officiel, le 26 janvier 2013. 

La demande de report émanant de la commune a été acceptée. 

Cependant, les obligations des enseignants vont changer dès cette rentrée. Dorénavant, l’aide 

personnalisée laisse place aux APC (activités pédagogiques complémentaires) et ne 

représentent que 36 heures face aux élèves au lieu de 60. L’équipe se positionne malgré tout 

sur l’utilisation de ces heures, sur la pause méridienne, comme aide personnalisée, ou activité 

prévue par le projet d’école, à raison de 1H30 par semaine sur 24 semaines si cela est accepté. 

-les prévisions pour l’an prochain 

L’année prochaine, pour le moment 130 élèves de prévus. La structure de l’école devrait être 

comme celle de cette année 2PS/MS, 1 MS/GS, 1GS, 1PS/GS mais cela peut être modifié 

d’ici la rentrée. 

Les listes des classes seront affichées la veille de la rentrée. 

Quand saurons-nous si nous allons avoir de nouveaux élèves ? A quelle date les nouveaux 

logements « de la résidence Victor Hugo » (côté train de la papèterie) dont les enfants 

relèvent de notre secteur, devraient être livrés ? Livraison espérée fin juillet. Mais des 

problèmes de raccordements.  

Doit-on compter sur eux pour la rentrée ?a priori non 

Une estimation du nombre d’élèves arrivant ? 

On peut s’attendre à 10 à 20 enfants en maternelle vers fin septembre, début octobre. 

 

- Bilan pédagogique de l’année 

Merci à la commune pour la mise à disposition des bus, sans lesquels nous n’aurions pas pu 

faire grand-chose. 

 

Sorties cinéma : pendant l’année, tous les élèves ont pu participer à la projection de deux 

films, les moyens et les grands ont pu voir un troisième film. 

Remerciements à Mme Ginestier. 

 

Sortie théâtre : les grandes sections ont pu assister à une représentation intitulée « entre ombre 

et lumières ». 

 

Les rencontres sportives :  

-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 ont participé à la course longue durée d’Ormoy. Merci à la commune de nous 

avoir fourni les médailles. Ce serait bien s’il pouvait en être de même l’année prochaine. 

-les élèves des classes de PS/GS, MS/GS, GS et PS/MS de Mme Guillard participeront à la 

rencontre d’athlétisme le juin. 

 

Médiathèque : Cette année, chaque classe s’est rendue à la médiathèque.  

 



Spectacle à l’école : les élèves ont pu assister à un spectacle donné à l’école, intitulé « petit 

bout mange de tout » dans le cadre du projet d’école. 

 

Moments de rencontres entre élèves: 

Noel 

Carnaval 

 

Echanges GS/CP : les CP viennent une fois par semaine, lire un album aux grandes sections et 

les élèves de GS et de CP vont travailler un album commun : Viens jouer avec moi petite 

souris. 

Les élèves de GS vont aller dans les classes de CP et les CP iront dans les classes de GS dans 

la semaine du 24 au 28 juin pendant une période de 8H30 à 10 H00. 

Envisager pour l’année prochaine un repas commun entre GS et CP, en profiter pendant les 

jours de sortie en fin d’année. 

 

Sorties : les idées de sorties annoncées lors du conseil précédent n’ont pas pu être menée à 

terme pour des raisons d’organisation. La sortie qui a eu lieu est une sortie au Parc des Félins. 

 

En rapport au projet d’école : semaine du goût : aura lieu la semaine du 17 au 21 juin. Un 

jour, une famille d’aliments. 

 

Lors des sorties à pieds, il serait bien d’avoir des gilets jaunes. 

Il est proposé par le conseil que chaque parent accompagnateur apporte le sien 

 

2. Point mairie 

Merci pour le chauffage. 

Reconstruction de l’école 

La semaine du 15 juillet grand déménagement. Rentrée 2013 dans les nouveaux locaux. 

Le déménagement : possibilé de faire les cartons jusqu’au 15 juillet. Contrats jeunes avec les 

ATSEMs pour terminer ; les cartons ont été livrés le 7 juin(500) et une livraison de 1500 

cartons le 28 juin. 

Adresse et nom de l’école. 

Groupe scolaire de la Colline Verville 

4 place de l’Ecole de la Verville. 

Numéros de téléphone ne changent pas. 

Visite du 20 juin pour les ATSEM et les enseignantes, sinon à partir de maintenant, les 

visites restent difficiles à organiser.  

Demander du plastique bulle : Mme Métais va le demander. 

Tout doit être mis en cartons, même les écrans d’ordinateurs. 

Le périscolaire a-t-il besoin d’un ordinateur ? Si oui, Mr Feret peut en mettre à disposition. 

Des séries de photos sont encore prévues et seront mises sur le blog des écoles de Mennecy. 

28 juin : réunion d’équipe du chantier. 

L’école possède entre 40 et 50 lits pour accueillir les PS. 

Parking : places supplémentaires réservées pour les enseignants qui arrivent entre 8H15 et 

8H20, possibilité d’utiliser les quelques places derrière le grillage, mais il faudrait des bip .  

On propose de mettre à disposition une dizaine de places derrière la grille, non attractive 

pour les parents, il faudrait dans ce cas un bip pour chaque enseignant. Mr Feret à fait la 

demande pour connaître le prix des télécommandes et la possibilité d’y stationner. 

Les conditions d’utilisation des nouveaux locaux seront à préciser. 

La mairie est locataire des locaux. 

Sur les murs bétons possibilité d’y mettre de la pâte à fixe. Après utilisation, peut-être 

possibilité d’envisager des solutions pour des murs d’affichages.  

Quels sont les meubles déjà prévus ? porte-manteaux patères sur deux lignes, placards 

encastrés, bancs, tableaux 

Comment stocker les meubles qu’on voudrait garder sans forcément les mettre dans l’école ? 

Eventuellement dans le sous sol. Il existe en sous-sol vers l’office, un local qui pourrait 

permettre du stockage. 



 

Quand aurons-nous les clés ? Pas avant fin Août (le 30 août). Le système de clé sera 

simplifié. Nouveau groupe scolaire possède 180 portes les trousseaux seront établis 

différemment en fonction des utilisateurs. 

Il y aura 3 claviers d’alarme 1 en maternelle, un en élémentaire et un pour l’office. Secteurs 

des alarmes quasi identiques à ceux des clés. Système de télésurveillance.  

 

Aucun moyen de changer le lieu d’implantation du sentier, donc nécessaire de faire attention 

à la traversée. Mise en place de ralentisseurs. 

 

Les travaux: 

Toutes les demandes de travaux n’ont pas à ce jour été suivies de réponse : 

Les travaux demandés non effectués : 

Montage des draisiennes et trottinettes : à monter pour la rentrée. 

Montage de meubles dès le premier juillet ; tout le mobilier de la classe de Mme Pesenti sera 

renouvelé et monté. 

Il est suggéré d’utiliser l’ancien matériel pour la sixième classe. 

Au moins deux personnes mises à disposition par le CTM pour vider les containers, ré-

étiqueter les cartons et remplir de nouveaux les containers. 

Possibilité de mettre la cuisinière ? La cuisinière devrait pouvoir être ré-installée dans la 

salle ATSEM. 

Intervention du CTM dans la nouvelle école : très faible (pour les meubles, peut-être pour 

les espaces verts et aussi pour changer les ampoules). 

La majorité des éléments sont gérés par Verdoia (tableaux, porte-manteaux…) 

Commission sécurité le 29 août. Mise à disposition définitive le 30 août. 

La mairie paye un loyer à partir de la remise des clés soit le 30 août 

Possibilité d’aller dans l’école entre le 20 et le 30 août sous contrôle de la société. 

Les ATSEM commenceront la mise en place dès le 20 août : déballage des cartons, 

installation des classes. 

CTM a commandé les boites aux lettres (8 pour le groupe scolaire, et il en reste 4 à partager, 

pour les parents) et les panneaux d’affichage 

2 bancs en réserve : déterminer l’endroit où les placer dans la cour ; avant fin juin. 

 

3. Les budgets 
Les budgets pour l’année 2013 : 

-budgets municipaux 

Identiques à l’an dernier : 

Fournitures : 24 euros par élève 

Petit matériel : 360 euros par classe 

Pharmacie 150 euros 

Investissements : draps pour 850 euros chez wesco 

Mobilier pour la classe de Mme Pesenti Quercy 5003 euros 

370 euros Frigo 

Qu’en est-il du marché pour les fournitures scolaires ? pour le moment on commande chez 

n’importe quel fournisseur. 

-caisse des écoles : subvention de 2275 euros pour financer les sorties, en réalité couvre les 

frais de transport. 

- coopérative 

Voir feuille 

Merci aux familles de leurs dons sans lesquels nous n’aurions pas pu faire les sorties, ni 

mener nos projets de classe : 

1 séance cinéma : 2 euros par enfant 

1 séance théâtre : 3 euros par enfant 

Spectacle : 4 euros par enfant 

Sortie, hors bus, 7 euros par enfant 

Le bus de la sortie est en partie subventionné par la caisse des écoles, qui a versé à la 

coopérative scolaire 2275 euros. 

 



Sécurité 
Exercice d’évacuation : un deuxième et un troisième exercice d’évacuation ont été faits. 

Tout s’est déroulé correctement dans le calme 

 

4. Dates à retenir 
Rentrée des classes : mardi 3 septembre 

Rentrée des enseignants : Vendredi 30 août et lundi 2 septembre 

 

 

Pas de questions diverses 

Signature de la directrice       Signature du secrétaire 


