
Ecole maternelle La jeannotte 
91540 Mennecy 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 06/06/2013 

 
Représentants de la Municipalité :                                                                                            
M.FERRET Adjoint  Maire de Mennecy     
M.BOUDERSA  DGA 
Mme METAIS 
Mme TRUFFET DST Mennecy 

Enseignants : 
Mme PORCABEUF(Présidente) 
Mme NOUVEL 

                                                                                                                                                Mme GARDIEN  
 Parents présents :                                                                                                                  Melle ROUSSELIN 
Mme  GIMILIO                                                                                                                        M. ROUMEJON 
Mme TROUVE                                                                                                                        Mme GOUT 
Mme AUZERIC 
Mme MASSICARD 
Melle FAUVET 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Préparation de la rentrée 
2) Bilan des travaux 
3) Bilan Projet d’école 
4) Bilan de coopérative scoalire 

 
---------------------------------------------- 

 

1) Préparation de la rentrée 
 
La Direction des Services de L’éducation Nationale prévoit une fermeture différée avec un comptage des enfants 
présents le jour de la rentrée. 
Le seuil de fermeture est de 150 élèves. 
Actuellement il y a : 52 élèves en petite section, 46 en moyenne section, 65 en grande section. 
Total : 163 élèves 
 
Prévisions pour la rentrée prochaine : 58 élèves en petite section, 54 en moyenne section, 51 en grande section. 
163 élèves. 
 
Nous attendons avec impatience les différentes commissions pour espérer une levée de la fermeture dès le mois 
de juin. 
 

 

2) Bilan des travaux 
 

Des poubelles supplémentaires extérieures ont été commandées. 
 
Un portillon côté chaufferie sera créé pour faire un passage pour aller directement à la cantine. 
 
Une entreprise viendra voir Madame Porcabeuf pour l’agrandissement de  son bureau qui fait office de salle de 

maître également. 
 
 

3) Bilan Projet d’école 
 
5 fiches action ont été menées cette année : 
 
Axe 1 : Création de la BCD : l’aménagement de la BCD est terminée, il ne manque plus que 
de rentrer tous les livres dans la basse donnée et l’emprunt de l’école pourra commencer 
courant Octobre. 
 



Axe 2 : Pratiquer des jeux à règles : Les jeux à règles ont été présents dans toutes les 
classes. Une rencontre GS/CP a été organisée autour des jeux de cour. 
 
Axe 3 : utilisation du cahier de lexique : l’action sera menée une nouvelle fois  l’année 
prochaine mais sous une forme différente, le cahier actuel n’est pas pratique et n’est pas 
utilisable facilement par les enfants. 
 
Axe 4 : Etablir des relations sensorielles et affectives avec la matière : classification et 
utilisation de différentes matières et matériaux, création de costumes, de décors.  
 
Axe 5 : L’aide aux enfants en difficultés : Certains moyens et certains grands ont pu 
bénéficier de ce temps pour les aider à consolider leurs acquis. 
  

 
4) Bilan de coopérative 

 
 
 

 
Secrétaire                                                        Présidente  

 
Mme Gardien                                           Mme Porcabeuf 

 
 


