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ORDRE DU JOUR : 

Inspectrice Mme VO QUANG (excusée) 

Représentant de la 

municipalité 

Mr le MAIRE (excusé) 

Mr FERET 

Mme METAIS 

Mr FONSECA( pour les travaux) 

Directrice Mme ROUFFIGNAC 

Enseignant(e)s 

 

Mme AUBIN 

Mme GAUDISSIABOIS 

Mme GUILLARD  

Mme PESENTI 

Mme KREMER 

Délégués de parents 

 

Pour la FCPE : 

Mme GREGOIRE 

Pour le GPEI : 

Mme METRAL (secrétaire) 

Mme CAMSAT 

 

Suppléants des délégués 

de parents 

Pour le GPEI : 

Mme LE MENTEC (suppléante) 

 1. Elections des représentants des parents d’élèves : 

 Attributions du conseil d’école 

 communication entre parents et école 

 moyens matériels des représentants de parents d’élèves 

2. Effectifs de rentrée, présentation l’équipe enseignante, du RASED 

3. Règlement intérieur de l’école, vote 

4. La coopérative scolaire : bilan 

5. Sécurité : 

 Exercice incendie 

 La sécurité aux abords de l’école 

6. Point mairie 

 La reconstruction de l’école 

 Le temps périscolaire 

 Point sur les travaux 

7. Point pédagogique : 

 Le projet d’école 

 Les sorties et autres rencontres 

8. Dates à retenir : 

 Dates diverses 

CONSEIL D’ECOLE N°1 
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La Verville 



1. Elections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école 

Les élections ont réuni 56 % des parents.2 sièges ont été attribués à la FCPE et 3 au GPEI. 

La participation des parents est supérieure à celle de l’an passé qui était de 50 %. 

Rappel du cadre institutionnel du conseil d’école (articles 17 et 18 du décret n°90-788) 

Un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné 

par le secrétaire de séance. 

C’est ce procès-verbal qui est le compte rendu officiel. 

Un exemplaire du procès-verbal est adressé à l’inspecteur de l’Education nationale chargé de 

la circonscription d’enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un 

exemplaire du procès-verbal est porté à la connaissance des familles. Pour l’école, ce sera soit 

par voie d’affichage, soit par mail. Il est consultable sur le blog dédié aux écoles de la ville de 

Mennecy. 

Si les parents élus sont d’accord ils peuvent diffuser le procès verbal de la directrice, mais ils 

peuvent aussi faire leur propre compte rendu en précisant bien qu’ils en sont les auteurs et 

informer ainsi de ce qu’ils jugent utile les familles de leur point de vue. 

 

PRESENTATION DU BO DU 31/10/2006 : celui-ci régit les modalités de communication 

entre les représentants de parents d’élèves et l’école. 

Je rappelle que c’est dans ce BO que l’on trouve les règles de diffusion des documents 

par les représentants des parents d’élèves.  

Pour établir l’ordre du jour des prochains conseils d’école, je vous demanderai pour les 

prochaines fois de me communiquer vos questions ou points que vous souhaitez voir 

apparaître au conseil d’école trois à deux semaines avant la date du conseil d’école.  

Refuser une de vos questions, ce n'est pas ignorer le problème soulevé, c'est seulement refuser 

de le traiter dans cette instance. Il devra être abordé en dehors avec les intéressés. 
 

2. Effectifs de rentrée, présentation de la nouvelle équipe, du RASED 

NOMS NIVEAUX DE CLASSE 

Mme AUBIN MS/GS : 26 (15 MS, 11 GS) 

Mme GAUDISSIABOIS PS/MS : 26 (14 PS, 12 MS) 

Mme GUILLARD PS/MS : 26 (14 PS, 12 MS) 

Mme PESENTI GS : 26 

Mmes ROUFFIGNAC et KREMER PS/GS : 26 (14 PS, 12 GS) 

 130 élèves 
 

Le RASED est composé de plusieurs personnes : la psychologue scolaire Mme Tauran, deux 

maîtres E (dominante pédagogique) : Mme Clabaut ou Mr.Desaules et d’un maître G : Mr 

Lambert  

Le RASED intervient sur demande des parents ou sur demande de l’école. En maternelle, les 

prises en charges sont en général faibles. Pour intervenir auprès d’un enfant, le maître E n’a 

besoin d’aucune autorisation, par contre, le psychologue ou le maître G n’intervient que s’il a 

l’accord des parents. Les coordonnées du RASED seront transmises avec ce compte-rendu et 

les parents peuvent les demander aux enseignantes ou à la directrice. 

 

3. Règlement intérieur de l’école 

Règlement intérieur 

Cf pièce jointe : le règlement intérieur de l’école est basé sur le règlement départemental type. 

Rappel : les écharpes interdites 

 Report des jours de rentrée 

 



L’accueil des élèves qui évolue au cours de l’année. 

Attention aux horaires d’entrée surtout le matin. J’appelle au civisme des parents : merci de 

bien vouloir respecter les horaires. Plus d’entrée à partir de 8H30. C’est le grand portail qui 

doit être fermé à 8H35. Il est demandé aux parents de ne pas s’attarder et de ne pas parler 

entre eux dans l’enceinte de l’école. 

Pour ce qui est de l’accueil du matin, la décision a été prise par l’équipe. Les parents qui souhaitent 

échanger avec les enseignantes sont invités à prendre RDV, ils pourront aussi voir le travail de leur 

enfant dans ce contexte. De plus les travaux des enfants sont remis aux parents en fin de période. 
Pour les inscriptions à la cantine, les feuilles seront placées près des portes. Les parents dont 

les enfants mangent de manière régulière pourront le signaler à l’école par le biais d’un mot 

qui sera collé dans les cahiers de liaison. 

 

Le règlement est voté par le conseil. 

 

4. La coopérative scolaire  
Mandataire : Mme Guillard. Les comptes ont été vérifiés par : Mme Pesenti et Mme Tostain. 
Présentation du bilan de la coopérative 2012/2013.  

8800 euros de dépenses l’an passé. (sorties, spectacles, théâtre, cinéma, assurance de la 

coopérative) 

Commence l’année avec 2152 euros 27. A venir, bénéfice des photos et appel de fonds. 

La coopérative a servi à financer un spectacle pour toutes les classes en interne à l’école, un 

spectacle pour les grandes sections, la sortie au parc des félins, les séances de cinéma, les 

différents goûters des moments festifs dans l’école, les cadeaux de Noel, les projets de classe 

(achat de petits matériels d’arts visuel pour Noël, pour la fête des mères et des pères, livres 

pour un travail particulier). Les comptes sont consultables sur demande. 

Cette année, l’appel à la coopérative sera fait deux fois dans l’année, en novembre et vers les 

vacances d’hiver. 

 

5.  Sécurité 
 Exercice incendie : il a été réalisé vendredi 20 septembre, tous étaient informés, tout 

s’est déroulé convenablement dans le calme. 

 

 PPMS : un PPMS, plan particulier de mise en sureté est en cours d’élaboration 

conjointement avec l’élémentaire ; il fera l’objet d’un exercice de simulation. 

 

6. Point mairie 
 La nouvelle école 

Les nouveaux locaux sont biens mais mise en route difficile avec beaucoup de petits soucis 

(poignées qui se démontent, toilettes qui posent problème ou robinets qui fuient, dalles du 

plafond de la salle de gym qui se défont…). 

 

De nombreuses réserves qui ne sont pas équipées, serait-il possible d’envisager de faire des 

étagères sur mesure ? Plus de menuisier dans la ville. Possibilité de faire venir une personne 

du CTM pour mesurer et conseiller afin de voir s’il est possible de commander des étagères 

ou du rayonnage choisis dans les catalogues CTM. 

 

Grillage bas autour de la cour, est-il envisageable de le changer ?  Il est bas )à cause du 

terrassement qui a été fait. Mr Feret demande que ce point soit mis dans le budget 

investissement 2014 de la mairie. 

 

Grillage sur l’extérieur qui est saillant. Est-il possible de faire quelque chose ? Ceci a déjà 

été fait d’après la mairie. Il faudra donc vérifier. 

 

Le parking : parole aux parents élus : le sens du parking va être modifié. Courrier dès 

demain pour annoncer le changement de sens de circulation.  



Rappel du concept de la dépose minute : ne pas descendre de voiture pour déposer les 

enfants. Peut se faire dans la zone de bus mais attention il faut que les personnes se 

disciplinent afin que la dépose soit rapide et que la voiture redémarre dès que la porte est 

fermée dans la zone de circulation du bus. Le document avec les sens de circulation est mis 

sur le blog des écoles. Juste un rappel pour le portail de service : je rappelle qu’il n’est pas 

autorisé de stationner devant le parking de service, ceci empêchant l’accès au parking 

intérieur. 

Idée de matérialisation de la zone de dépose minute. Peut-être passage du parking en zone 

20 (zone de rencontre) et dans ce cas, la voiture est en tort quoiqu’il arrive. 

 

Point signalé par les parents élus : le manque de butée des places de parking. Certains 

parents traversent les places sans tenir comptes des limites. Problèmes de normalisation 

(eaux fluviales, aveugles…) L’école ne possède pas sous le parking, d’un réseau d’eau 

fluviale. La construction du parking a été guidée par des prérogatives techniques. Attention 

aux enfants, c’est dangereux. 

Pas le droit aux bordures. Problème d’accumulation de l’eau dans des bordures. 

2cm de gravier en trop qui vont se tasser. Les plots fluo ne seront pas changés. 

Les coins des places seront matérialisés. 

 

104 logements livrés en novembre (attribution le 06/11/13) donc possibilité d’arrivées vers 

décembre. (estimation : environ 40 enfants dont on ne connait pas la répartition). 

 

 Point sur les travaux : 

Il y a déjà eu des demandes de travaux. 

En attente : montage de la draisienne qui reste. Fixation d’un tableau et du support fiche 

planning du bureau 

Suite à la réunion du 11 octobre : qu’en est-il du perçage ? Y a-t-il d’autres choses à savoir 

sur l’utilisation des locaux. 

Mr Fonseca répond qu’on a le droit de percer à condition de bien déterminer les lieux de 

fixation car ne pourra pas être changé. 

Pas de possibilité de percer sur l’extérieur pour ne pas dégrader la performance thermique du 

bâtiment. 

Mise au point sur le partage des demandes de travaux. Demandes aux services techniques et 

gestion par le CTM des demandes. 

Emission d’un document publique tous les ans, le rapport d’activité de l’exploitant sur 

l’entretien. 

Chauffage est mis depuis le 15/10 la température est fixée à 20°C. La ventilation a été réglée 

peut-être un peu fort, possibilité de réglage. Température en non occupé : 16°C. 

Ventilation trop bruyante et courants d’air importants dans les classes avec une sensation d’air 

froid. 

 Quelle est l’organisation des commandes des produits hygiéniques pour les ATSEM, 

sont-ils rationnés ? N’est-il pas possible de mettre en place une procédure qui permettrait de 

ne pas avoir de rupture dans les produits : il est toujours gênant de ne plus avoir de produits 

pour les mains, du papier toilette et qu’on ne puisse pas remplir tous les distributeurs de 

produits à mains. 

Une fréquence de livraison va être déterminée avec une liste de produits à livrer 

mensuellement. L’école donne à la municipalité une liste de produit qu’elle souhaite avoir 

avec une périodicité de livraison. 

 

7. Point pédagogique 
 

Le projet d’école est reconduit cette année. 

Les priorités sont : 

Maîtrise du langage : vocabulaire et production d’écrits 

Découverte du monde : s’approprier la démarche scientifique. 

L’autonomie et l’initiative : respecter des règles en liaison avec les règles en EPS 

 

Une chorale sera réalisée dans chacune des classes avec représentation en fin d’année pour les 

parents. 



4 classes vont bénéficier sur l’année des interventions de Marina Gobé (du conservatoire) en 

éducation musicale et participeront aux journées d’expression. Le thème est « les 4 éléments » 

Rencontres sportives, inscriptions :  

Gymnastique : toutes les enseignantes 

Cross d’Ormoy : toutes les enseignantes 

Athétisme : PS/GS, PS/MS Mme guillard, et MS/GS 

Escalade : toutes les enseignantes 

 

Dans la mesure du possible nous programmerons des séances de cinéma à l’espace culturel de 

Mennecy, je suis en relation avec Mme Ginestier. Première séance : vendredi 20 décembre pour voir 

« le monde de Némo ». 

Les enseignantes vont demander des séances à la médiathèque.  

L’année dernière, la mairie s’était engagée à essayer de faire au mieux pour nous accompagner dans 

nos projets, en essayant de répondre au mieux à nos demandes de bus. Qu’en est-il pour cette année ? 

Les classes ont décidé de travailler un thème commun sur l’année : les 4 éléments, dans cette 

optique, au retour des vacances de la Toussaint, les élèves pourront assister à une 

représentation donnée par une compagnie, au sein de l’école sur ce thème. 

 

8- Dates à retenir 

Prochains conseils d’école : 11 février et 12 juin 

Fête de l’école : samedi 21 juin 

Photographe : 7 novembre, le photographe viendra sur l’école pour les photographies 

individuelles, une deuxième date sera prévue pour les photos de groupe sûrement vers mars. 

Rattrapage d’un jour de rentrée : 

Le mercredi 11 juin toute la journée 

 

Pas de questions diverses 

Signature de la directrice       Signature du secrétaire 


