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COMPTE RENDU DU 

CONSEIL D’ECOLE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2013 

Personnes présentes :  

Représentants de parents d’élèves : Mme Bouhedja (FCPE), Mme Bruneau (FCPE), Mme 

Guerra (GPEI), Mme Tavares (GPEI). 

Mairie  M. Dugoin-Clément (Maire), Mme Métais (Service Scolaire), Mme Peruzzo (CM), 

Mme Truffet (DST) 

Enseignants : Mme Jouanneaud (CP), Mme Bongrand (CE1), Mme Jean-Baptiste-

Frédéric(CE2) M. Mougeot (CM1), Excusée : Mme Penvern (CM2). 

 

1) Bilan de rentrée 

-  La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions. L’effectif actuel est de 122 élèves 

CP : 19 

CE1 : 26 

CE2 :  28 

CM1 : 27 

CM2 : 22 

C’est moins que les années précédentes. Le secteur scolaire a été réduit il y a deux ans, ce qui 

explique le faible effectif de la classe de CP. 

 

- Pour l’équipe enseignante, Mme Penvern a changé de niveau pour enseigner en classe de 

CM2. Mme Jean-Baptiste-Frédéric s’occupe de la classe de CE2. Mme Mazaud remplace 

M. Debray pour la décharge du directeur. 

 

- Elections de parents : 

GPEI : Mme Guerra, Mme Tavares, Mme Amiard (titulaires) 

Mme Le Net, Mme Perdigeon, Mme Fournial (suppléantes) 

FCPE : Mme Bruneau, Mme Bouhedja (titulaires) 

M. Bruneau (suppléant). 

- Le vendredi 11 octobre, les élèves de cycle 3 ont élu 2 représentants au Conseil Municipal 

des Enfants : Morgane Genot et Léo Guerra en CM1. 

- Coopérative scolaire :  

Les comptes de la coopérative ont été vérifiés le 20 septembre par Mme Bouhedja et par 

Mme Bongrand.  

La recette de la Kermesse a été de 1578 euros. Nous remercions les parents qui se sont 

investis. 

Le résultat de l’année est nettement déficitaire (-1245,36 euros). Il s’agit d’un choix de 

l’école. Nous avons investi dans du matériel de sport, des jeux mathématiques et différents 

outils pédagogiques. Nous n’avons pas demandé de participation financière aux familles pour 

les sorties scolaires.  

Charges Produits 

12 201,02 10955,66 

 



 

2) Orientations pédagogiques pour l’année en relation avec le projet d’école 

 

L’équipe enseignante a rédigé les fiches actions pour l’année en cours en conservant les 

priorités du projet d’école. 

- Comprendre et produire des textes variés: les classes de CM1 et de CM2 participent 

actuellement à un concours d’écriture. Des rallyes lecture ont été commandés pour 

proposer davantage de livres aux enfants.  

- Améliorer la résolution de problème et le calcul en ayant recours à des jeux 

mathématiques et de logique sur les temps d’APC, en atelier ou en classe entière. 

- Développer l’écoute musicale. La classe de CM1 participera au partenariat avec le 

conservatoire afin de participer à un spectacle de fin d’année à la salle Jean-Jacques 

Robert. Une programmation d’écoute et l’achat de ressources pédagogiques adaptées sont 

prévus. 

- L’aide personnalisée est remplacé par les APC 

 

3) Mise en place des Activités Pédagogiques Complémentaires 

 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires remplacent l’Aide Personnalisée qui existait 

précédemment. Le Conseil des Maître a décidé de consacrer ce temps pour aider les élèves en 

difficulté. L’utilisation d’ordinateurs ou de jeux mathématiques permettent de garder un lien 

avec le projet d’école. Du soutien en lecture ou en écriture est également mis en place. 

Il y a 36 heures d’APC dans l’année qui ont lieu les lundis, mardis et jeudis de 12 heures 50 à 

13 heures 20.  

 

4) Vote du règlement intérieur de l’école 

 Proposition. Après la phrase « Adultes et élèves adoptent une tenue vestimentaire compatible 

avec la vie en collectivité et avec les nécessités induites par les apprentissages. » Ajouter : « Les 
élèves viennent à l’école avec une apparence physique qui correspond au métier d’élève (pas de 
vernis à ongle, de couleur sur les lèvres ou dans les cheveux, tatouages ou coiffure type crête 
iroquoise ou graffiti dans les cheveux…) » 

Cette proposition est soumise au vote et acceptée à l’unanimité. 

 

5)Travaux : 

 

Travaux réalisés  

- Création d’un parking à côté de l’école. 

- Changement de la chaudière, installation d’une porte coupe-feu dans le local de la chaudière 

et mise en place de thermostatique sur les radiateurs. 

- Changement de tableaux en classe de CE2 et de CM1 (toutes les classes sont maintenant 

équipées de tableaux en bon état et magnétiques) 

-    Pose de supports de vidéoprojecteurs dans les classes de cycle 3 

-   Réparations divers (néon, fuite dans les sanitaires). 

-  Pose d’un couvercle pour la poubelle de la cour 

-  Terreau dans les jardinières de la cour afin que les CP y réalisent des plantations. 

-  Installation de prises sous le préau et d’une fermeture à la fenêtre du préau. 

 

Travaux en réalisation 

-  Installation de nouveaux ordinateurs. 

 



Travaux demandés (renouvellement de demande): 

-  Reboucher les trous de la cours afin d’éviter les flaques notamment à l’entrée de l’école. 

- Changer ou réparer les stores extérieurs endommagés (problème de fixation des rails) 

 

 

Travaux à prévoir : 

- Aménager le garage pour qu’il puisse être un lieu approprié pour le rangement 

- Améliorer l’éclairage de la sortie de l’école 

- Repeindre le bureau 

- Ajouter des prises dans les classes 

- Repeindre l’escalier extérieur ou au moins le traiter contre la rouille 

- Mettre un système électrique permettant d’ouvrir ou de fermer le portail à distance 

- Refaire le sol du préau refaire les murs et le plafond avec une isolation acoustique 

- Repeindre la cage d’escalier intérieure et changer le revêtement qui se décolle sur les – 

marches (problème de sécurité) 

- Changer le sol et refaire la peinture de la BCD 

- Agrandir la salle informatique en abattant une cloison entre les petites pièces. 

- Installer  un portail pour l’accès entre la cour de récréation et la nouvelle partie herbeuse 

- Améliorer la signalisation de l’école dans la rue 

- Installer un miroir pour la sortie du parking et revoir la signalisation pour que les voitures ne 

prennent plus la rue à contre sens. 

Concernant l’avenir des locaux, M Dugoin-Clément indique que le bâtiment préfabriqué étant 

en fin de vie, plusieurs possibilités sont envisageables : agrandir le bâtiment principal et/ou 

refaire le bâtiment en y ajoutant peut-être un étage. Il y a peu ou pas de réserve foncière dans 

le centre ville et il faudra donc envisager d’agrandir l’école en hauteur. Si un appel d’offre est 

passé en 2014, les travaux pourraient être pour l’année 2015/2016.  

 

6) Calendrier scolaire 

Sur le calendrier distribué aux parents par l’école, il était mentionné qu’une journée de cours 

sera rattrapée à une date déterminée par le rectorat. Il s’agit du mercredi 11 juin (toute la 

journée). 

 

7) Horaires d’école pour l’année 2014/2015 

Le décret sur les rythmes scolaires prévoit un raccourcissement de la journée d’enseignement 

des élèves (5 heures 30 maximum) compensé par une nouvelle répartition sur 9 demi-journées 

(dont le mercredi matin). La municipalité doit prendre en charge des activités culturelles et 

sportives pour donner la possibilité aux enfants de rester à l’école jusqu’à 16 heures 30. Le 

temps périscolaire peut avoir lieu sur la pose méridienne ou de 15h45 à 16h30. Ce temps ne 

sera pas obligatoire. Il n’y a pas encore eu de concertation à Mennecy. Elles vont avoir lieu 

sous forme de réunions organisées par un consultant. Un calendrier doit prochainement être 

diffusé par la mairie avec le programme de ces réunions. 

 

     Le directeur   Secrétaire 

     M Mougeot   Mme Bongrand 

 


