
CONSEIL D'ECOLE ELEMENTAIRE DE LA VERVILLE DU 15 OC TOBRE 2013 
 
Présents: 
 
- Pour la Mairie : MM DUGOIN, FERET, BOUDERSA, Mmes PERUZZO, METAIS, 
TRUFFET 
 
-Pour l'école :  
Mmes SIMONS, VANDENDRIESSCHE, DILLIES, TOUSSAINT, DUEZ-NAIN, LE GOADEC, 
WEBER 
MM RIDOUX, ROUMEGOUX, CAILLIET, NAIN 
 
- Pour les parents d'élèves : 
Pour la FCPE : M MICHAUX, Mmes DESPREZ-MORRICE, SURJUS, GREGOIRE, DO 
NASCIMENTO 
-Pour le GPEI : Mmes  RESSICAUD, SAMAMA, LE BOHEC, SABOURIN, MUTHELET 
 
1- LES EFFECTIFS 
 
L'école primaire de la Verville compte 253 élèves (52 en CP, 47 en CE1, 44 élèves 
en CE2, 58 en CM1 et 52 en CM2)  et en comptera 254 en novembre.  
La mairie estime entre 40 et 45 les nouveaux arrivants pour tout le groupe scolaire. 
L'ouverture d'une onzième classe est évoquée par M. Féret  mais Mme Le Goadec 
estime qu’on ne peut rien envisager dans l’état actuel des choses.  
La première commission d'attribution des nouveaux logements aura lieu le 
06/11/2013. 
 
2- LE POINT SUR LES NOUVEAUX LOCAUX ET LES TRAVAUX DANS L'ÉCOLE 
 
Mme Le Goadec exprime le plaisir des enseignants à travailler dans  une belle école 
neuve, aux prestations de qualité. 
Chaque salle est équipée d'éclairage automatique. 
Les porte-manteaux ont été mis en place la semaine avant les vacances de la 
Toussaint.  
L'école est également équipée de caméras de surveillance et d'un dispositif anti-
intrusion, mis en marche lorsque l’école est vide. 
Les râteliers à vélo sont installés en quinconce et certaines places sont donc 
inutilisables. S'il manque des places, la mairie en installera des nouveaux. 
M. Féret nous informe que chaque intervention au sein de l'école par le groupe Vinci 
est tenue par un délai contractuel de 8 heures maximum (par exemple : une 
intervention pour le chauffage, le délai contractuel est de 4 heures). D'où l'importance 
d'envoyer toutes les demandes au CTM (mairie) car il déclenche le chronomètre pour 
le délai d'intervention. 
Lors du déménagement beaucoup d’objets ont été perdus et cassés.... La mairie 
s'engage à remplacer une partie du matériel.  
Mme le Goadec attire l’attention de M. le Maire sur le nettoyage de l’école ; en effet, 
la surface est plus grande, il y a plus de vitres et depuis la rentrée, moins de 
personnel (en raison d’un congé de maladie non remplacé). M. Boudersa nous 
informe qu’une machine à laver le sol est commandée (pour un budget approximatif 
de 3000€ à 5000€) et que l'embauche d'un agent supplémentaire est prévue. 
La salle périscolaire est réservée au corps enseignant le vendredi soir. Par ailleurs, 
des bancs et des chaises sont stockés dans un local attenant pour permettre d'avoir 
environ 100 places assises lors de réunions. 
La cour intérieure appartient à l'école, les parents ne doivent pas y entrer afin de 
répondre aux directives du plan vigipirate.  
A la demande des parents d'élèves et après accord de la mairie, le constructeur GTO 
modifiera le sens de circulation, le marquage devant le portail, le fléchage et les  



panneaux (dépose minute, sens interdit ....) du parking de l'école pendant les 
vacances de la Toussaint. Un nouveau plan de circulation sera distribué dans le 
cahier de liaison avant ces dites vacances. 
Par ailleurs, les plots fluorescents qui marquent les emplacements de parking et qui 
ont été vandalisés vont être remplacés par des marques en forme de T sur la 
chaussée pour matérialiser les places de parking. 
Il n'est pas prévu de barrières de sécurité le long du trottoir de la colline menant à 
l'école comme jadis mais il y a un projet d'élargissement à 1,40 m de ce trottoir pour 
l'été 2014/2015. 
 
 
3- PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÉCURITÉ  
 
Il y aura un exercice de PPMS chaque année, qui consiste à un confinement en 
coupant  la ventilation, fermer les fenêtres et les volets. 

 
4- ACTIVITÉS DU MIDI 
 
La commande d'étagères pour la bibliothèque est acceptée et en attente de livraison. 
La bibliothèque devrait être opérationnelle à partir de janvier 2014. Nous avons 
besoin de parents ou grands-parents volontaires pour en assurer l'ouverture (deux 
parents par jour disponibles entre 11h30 et 13h30).  
Le club de bridge compte environ 20 élèves de CM2 qui, comme chaque année, se 
présenteront au tournoi départemental. 
Lire et faire lire: à la date d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'intervenants. La mairie 
recherche activement des personnes retraitées pour participer à cette action auprès 
des écoles de la ville. Avis aux amateurs ... 
Toute personne proposant une activité durant la pause méridienne est la bienvenue. 
 
 
5- MATINÉE PORTES OUVERTES 
 
La journée portes-ouvertes se déroulera le samedi 14 juin 2014 au matin.  L'expo- 
livres, organisée par la FCPE, aura lieu le même jour dans la salle de restauration, 
ainsi que la réunion pour les nouveaux élèves. 

Il y aura école le 11 juin 2014 en récupération de la journée du 2 septembre 2013. 

 

6- LES PROJETS DE CLASSES 
 
Les sorties s'effectuent à la journée ou à la demi-journée. 
Il y a une sortie cinéma prévue le 5 novembre 2013 et un spectacle de Noël prévu  le 
20 décembre 2013, financés par la coopérative de l’école.  
Cette année, 5 classes partent en classe transplantée à COCICO à Charny (89). Une 
classe de CM1 et une classe de CE2 partent le 4 novembre 2013. Les deux classes 
de CP et une classe de CE2 partent le 24 mars 2014. 
Le projet jardinage avec l'association ASEC continue cette année pour les 2 classes 
de CE1. Les cours de jardinage auront lieu sur une parcelle de 100 m² dans la 2ème 
partie de la cour à droite.  
Le projet théâtre / musique continue dans la classe de M. Roumegoux qui remercie 
vivement M. le Maire de son engagement financier. Ce projet, qui avait débuté à 
l’école de le Verville, financé par l’Inspection Académique, est désormais totalement 
pris en charge financièrement par la mairie depuis quelques années, et, depuis 2 
ans, élargi aux  5 écoles élémentaires de la ville. Les enseignants de CM volontaires  



(au maximum 2 par école) font un projet, la mairie paie les intervenants (Mme 
Lebacq et M. Mercier, professeurs de théâtre et de musique du conservatoire, 
techniciens du théâtre) . 
Le projet sera finalisé par une représentation théâtrale dans la salle de spectacles de 
Mennecy. 
Le thème du festival du livre de cette année sera la BD ; il s’agit d’un concours 
d'écriture destiné aux CM, également financé par la mairie. Les classes participantes 
seront invitées à une représentation théâtrale  et la remise des prix,  le 6 décembre 
2013. 
 

7- LE POINT SUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
 
Tous les élèves de l’école ont des cours d'anglais, donnés par des enseignants 
habilités de l’école ; en CP, ils débuteront après les vacances de la Toussaint. 

 

8- NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
 
A la rentrée de 2014, les écoles devront  adopter la semaine des 4 jours et demi. 
Mme Sabourin, parent élu et également enseignante sur une école fonctionnant sur 
4 ½ jours, attire l’attention de M. le Maire sur les problèmes de sécurité.  
Sur Mennecy, M. Dugoin  propose plusieurs phases de réunions sur les mois de 
novembre, décembre et janvier: 
- phase de concertation avec une réunion par école 
- réunion thématique 
- réunion avec le corps enseignant. 
Un questionnaire élaboré par les représentants de parents d'élèves va circuler, afin 
de sonder chaque famille sur ce sujet. 

 

9- RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Les BONBONS sont INTERDITS à l'école (dérogation pour les goûters dans les 
classes, les veilles de vacances !). 
 
 
10- COMPTES DE COOPÉRATIVE  
 
Situation au 1/09/2013 :  8653,15 € 
Recettes     5575,25 €  
Dépenses     4508,85 € 
Situations au 15/10/2013 :          9719,55 € 
 
Les recettes principales proviennent de la coopérative et des photos (50% 
proviennent de la mairie, 40% des parents, 10% des photos). Et les principales 
dépenses sont les sorties et les frais des classes. 

 

Mme Le Goadec                       Mme Ressicaud                  Mme Morrice-Desprez 

Directrice de l’école              GPEI                                       FCPE 

 


