
1 

 

 

 

 

Mennecy  le 5 novembre 2013 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
 

Inspectrice Education 
Nationale 

Mme Vo Quang  

Représentants de la mairie Mr J-P. Dugoin, Maire  
Mr J. Feret, maire adjoint chargé 

des affaires scolaires  
Mr Boudersa, DGA 

Mme Perruzo, conseillère 
municipale,  

Mme Métais, service scolaire 
Mme Truffet, Direction des services 

techniques 
Mr Fonseca, responsable CTM 

Abs 
Pres 

 
Abs 
Abs 

 
Pres 
Pres 

 
Abs 

 Mme A. Gilbert, PS/GS 
Mr J. Chastang, MS/GS 
Mme M. Blondeau, CP 

Mme C .Desgrippes, CE1 
Mme V. Gaudin, CE2 
Mme Garnier, CM1 
Mme Papiniot, CM2 

Mme A-S. Andrais, CM2 
 

Pres 
Pres 
Pres 
Pres 
Pres 
Pres 
Pres 
Pres  

RASED  Abs 
Représentants des parents 

d’élèves 
GPEI 

Mme Hamonic 
FCPE 

Mme Branlé 
Mme Moutardier 
Mme Rosinski 

M. Lacroix 

 
Pres 

 
Pres 
Pres 
Pres 
Pres  

 

La séance débute à 18h30 

 

- Tour de table 

- Résultat des élections de parents d’élèves 

- 227 électeurs – 130 votants –  

=> pourvus 6 sièges FCPE (80 %) et 1 siège GPEI (19 %) 

=> 58,82% de participation :  

Les parents d’élèves souhaiteraient que les réunions d’information de début d’année 

soient faites avant le 30 septembre afin de permettre aux parents qui le souhaitent de 

pouvoir s’inscrire sur les listes de parents d’élèves. 
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- POINT SUR LES EFFECTIFS  

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

17 11 25 21 23 22 26 25 

26 (17 + 9)            27 (11 + 16)      

53 117 

170 

 

- Rattrapage du lundi 2 septembre 2013 : report au mercredi 11 juin 2014 toute la 

journée 

 

- Vote du règlement intérieur 

 

� Les parents d’élèves demandent que soit bien précisé que : il est formellement 

interdit de fumer et d’introduire des animaux dans l’enceinte de l’école, c’est-à-

dire à partir du grand portail (fin de l’article 17 b) 

� Revoir article 16 b) : Mme Papiniot l’explique, il est validé 

� Rajouter un article concernant l’ouverture du portail le soir ( fin de l’article 9 a) 

� Vote à l’unanimité après ajout des points précédents 

 

- Vote du projet d’école (3
ème

 et dernière année). 

� Les parents demandent à recevoir le projet d’école en copie 

� Vote à l’unanimité 

Rappel du 5
ème

 volet : aide aux enfants en difficulté (APC) et rappel du rôle du RASED. 

- Point sur les sorties : 

CP et CE1 : sorties dans le cadre d’un projet sur l’eau à Veneux les Sablons (77). 

Sortie à la mer en juin (Honfleur : bateau, estuaire, écluse) 

CE2 et CM1 : Guedelon en juin 

PS – MS – GS – CE2 – CM1 : Le centre Georges Pompidou en avril 
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Noël : Spectacle pour toute l’école  

Cycle 3 : film « sur le chemin de l’école » mardi 5 novembre 

CM2 : concours d’écriture et spectacle le 6 décembre lors de la remise des prix 

Cross : toutes les classes, le 15 octobre 

POINT SUR LA COOP 

Le solde remis et agréé par l’OCCE est de 5 753,36 €. 

A ce jour, la somme versée par les familles s’élève à  1498€ et représente une 

participation de  57%. Les documents sont consultables par les parents élus. 

POINTS CONCERNANT LA MAIRIE 

- Cantine : Les parents élus FCPE et GPEI souhaitent évoquer les problèmes 

d’encadrement et d’activités. 

� Le personnel de la mairie précise que les présidents des associations de parents 

d’élèves ont été avertis de la tenue d’une réunion concernant la cantine. Elle a eu 

lieu il y a 15 jours. 

� Mme Métais propose aux parents élus de rencontrer en mairie Mme Peruzzo, 

conseillère municipale chargée de la restauration scolaire, pour qu’elle leur 

transmette les informations de la dernière réunion. 

 

- Garderie : les enseignants font le point sur certaines difficultés de cohabitation 

liées au manque d’espace et à la simultanéité d’activités sur les temps de midi et 

du soir : étude/ garderie/ bus à 16H30, APC et cantine sur le temps de midi. 

� M. Ferret propose de se mettre autour d’une table pour rédiger une charte entre 

les enseignants et les animateurs afin d’établir des règles et de se réunir 

régulièrement pour faire un point. 

 

 

- Travaux prévus en 2012/2013: 

1. Changement des fenêtres à simple vitrage sur montants bois : 

Le changement des 2 fenêtres de CM1 et CM2 pour des sas d’évacuation ne justifie pas le 

remplacement de ces 2 ouvertures dans l’immédiat. 

� Le remplacement des fenêtres se fera pendant les vacances de noël et sur les 

mercredis suivants  



4 

 

� Il est en étude l’installation d’une évacuation chaussette ou la pose d’un escalier 

extérieur 

 

2. Réfection du 1
er

 étage : 

La salle de réunion a été entièrement rénovée (sol et murs) et le bureau doit être refait 

pendant les vacances de Noël.  

� La réfection du bureau de la Directrice sera faite pendant les vacances de noël 

� Une imprimante sera installée dans le bureau de la directrice aux vacances de noël 

 

3. Classe de MS/GS : 

Réfection des murs abîmés par les infiltrations et reprise de la peinture sur l’ensemble de 

la classe. 

 

4. Extension du pôle informatique : 

La salle informatique a été réaménagée par Mr Féret et la dotation en PC s’élève à 18 

postes au lieu des 8 présents jusqu’ici. Le travail en informatique en sera sensiblement 

facilité. La réception d’internet est désormais possible dans les classes qui seront 

prochainement équipées d’ordinateurs ou de VPI (vidéoprojecteurs interactifs). La classe 

de CM1 en est déjà pourvue. 

5. Billodrome et cantine 

Les parents souhaitent évoquer la couverture du billodrome et la construction d’une 

cantine sur le site de l’école. 

� M. Feret répond que le projet de construction de cantine ne peut être envisagé 

avant les élections 

� La mairie va étudier la pose d’une bâche amovible pour le billodrome avant 

éventuellement la construction d’un toit 

� Une réunion dans chaque classe sera organisée puis les délégués élus se 

retrouveront lors d’un conseil d’enfants afin d’évoquer le non respect des règles de 

sécurité dans la cour (chute sur le billodrome lors  d’un jeu interdit sur un espace 

réservé au jeu de billes) 

SECURITE 

- Fermeture des portails : 
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Le portail rue de l’arcade est désormais refermé par les animateurs qui repartent entre 

8H20 et 8H30.  

Le portail principal est fermé par les enseignants à 8H30 à l’entrée en classe et le portail 

maternelle est fermé par l’ATSEM.  

Pendant la récréation du midi, les animateurs referment le portail après la sortie des 

élèves rentrant chez eux.  Les enseignants accompagnent les élèves après les APC et 

ouvrent la porte à ceux qui rentrent chez eux. 

� Le portail principal devra être fermé à 16 h 45, les parents venant chercher leurs 

enfants à 17 h 30 à l’étude passeront par le portail rue de l’arcade ouvert pour la 

garderie. Par contre à 18 h, les élèves de l’étude sortiront par le grand portail. 

� Cette information sera précisée dans le règlement intérieur 

 

- Evacuation des classes situées à l’étage : 

Un devis est en cours pour l’installation de sas et de « chaussettes » 

- Passage piétons rue de l’arcade : Il avait été demandé lors du dernier conseil 

d’école. Les parents élus souhaitent évoquer les problèmes de stationnement aux 

abords de l’école : stationnement pour handicapés, dépose minute, ainsi que la 

présence d’animaux entre les 2 portails de l’école.  

 

� Les parents élus font remarquer que personne ne fait traverser les enfants aux 

sorties des classes : la mairie a un problème de recrutement 

� Passage piéton : il est redemandé de tracer un passage piétons rue de l’arcade et 

rue de l’école 

� Dans la classe de CE2, le bruit de la pluie dérange le fonctionnement de la classe 

(toit métallique plat et ruissellement très sonore dans la gouttière latérale) 

 

� La mairie organise une collecte de vêtements pour le téléthon : l’équipe propose 

de stocker les vêtements dans le WC handicapés où le service technique viendra 

les récupérer en fin de collecte. 

 

 

Rythmes scolaires : 
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M. Feret nous informe que le maire a envoyé une lettre à la DASEN aujourd’hui :  il 

ne fera rien avant les élections de mars mais préparera pour que les élus puissent 

prendre des décisions en toute connaissance 

=> 9 réunions se feront avec les parents 

=> Réunion avec les enseignants 

=> Réunion avec les associations 

=> Réunion avec les parents d’élèves élus 

Ces réunions se feront entre mi-novembre et février 

La séance est levée à 9 h 45. 

 

Signature du président de séance,                                Signature de la secrétaire de séance, 

La directrice, Mme PAPINIOT :                                            enseignante, Mme GARNIER : 

 


