
Ecole élémentai¡e La Jeannotte
19 avenue de Ia Jeannotte
91540 Mennecy

Compte rendu du conseil d'école du Vendredi l5 novembre 2013

Enseignants ; Madame GROSBOIS directrice et présidente du Conseil d'école
Mesdames COLOMBEL, CRESPO, DESHAYES, DESAULES, DUMONT, FINOT, LE LIARD,

LEMERDY, MEZIERES, PAINDAVOINE, PERRODIN, professeurs des écoles, Madame TAURAN, psychologue,
dans le RASED de Mennecy

Parents d'élèves :

FCPE: Mesdames DASSY, SOUCHON, AUZERIC, RAVAUX-HALLOT, VTEISS
GPEVLTNAAPE : MESdAMES GIMILIO COSTY, SAÏDI, DECLOMESNIL, GEAY, BARRAGAN

Personnes excusées:Madame I'Inspectrice de l'E. N.
Mesdames PRUVOST (FCPE) et MASLAH (GPEÐ

Secrétaire de séance : K. PAINDAVOINE

Ordre du ìour

Fonctionnement Administratif Fonctionnement de l'école :

Représentant
de Ìa municipalité

- Vote du règlement du conseil d'école
- Vote du règlement intérieur de récole

- Premiers échanges
- Calendrier

Monsieu¡ DUGOIN-CLEMENT J-P, Maire de Mennecy
Monsieur FERET, adjoÍnt au maire petite enfance/scolai¡e
Madamc PERUZZO, conseillère municipale
Monsieur FONSECA. services techniques

Organisation des nouveaux rvthmes scolai¡es

Vie scolaire - Locaux scolaires- T¡avaux
- Nouveaux équipements
- Restau¡ation scolaire
- Etude
- Sécurisation des déplacements pédestres dans Ia ville

Fonctionnement admì nistratif
Þ Règlement du conseil d'école lu et adopté à I'unanimité
Þ Rèslement intérieur lu et adopté à l'unanimité

Orsanisation des nouveaux rvthmes scolaires
L'école se charge de distribuer et récupérer le questionnaire à I'initiative des associations de parents
d'élèves, en vue de la mise en place des nouveaux ry,'thmes.
L'académie demande une proposition d'organisation du temps scolaire pour le 13 décembre 2013.
Monsieur le Maire explique qu'il n'accepte pas cette pression. Il ne souhaite pas que les choix qui
seraient pris deviennent un enjeu électoral. Aussi un prestataire extérieur va être chargé d'organiser
12 réunions à partir de la fìn novembre sur les différentes écoìes (parents, enseignants, associations
de parents) ainsi qu'avec les associatìons (sportives, culturelles) afin de recenser les souhaits du plus
grand nombre et d'en dégager les principales orientations. En mars, un cahier des charges des
décisions sera constitué et la réforme pourra se mettre en place en septembre.
Une enseignante soulève le choix d'une réunion placée un samedi après-midi à 16h30 et demande
s'il est possible de changer cette date ou cet horaire. Les représentantes de parents sont d'accord
avec cette remarque. Monsieur le Maire va demander au prestataire de changer, si cela est possible.

- Bilan de la rentrée : effectifs.
- Coopérative scolai¡e ; bildn financie¡.'
- Projet d'école: Projet art¡stique
- Animations diverses elou projets d€ classe

- Atelier lectu¡e
- Autres animations et sorties

- Fête de I'école



Vie scolaire - Locaux scolaires - Travaux
Þ Nouveaux éouioements : Un budget de 6348 €, accordé par la municipalité, a permis de rééquiper une

classe entière (tables, chaises, bureau). Il a été également acheté du matériel pour renouveler le matériel

usagé ou cassé, du matériel de sport et des banquettes et bacs à albums pour la BCD.
Les enseignantes soulèvent un problème de livraison tardive des commandes en raison du

changement de fournisseurs.
Þ Travaux effecrués et demandés :

Des travaux de peinture ont été effectués sur les murs extérieurs de l'école côté BCD.
Les poteaux de foot ont été changés dans la cour de l'école.

Madame GROSBOIS demande s'il est possible de changer le portaíl du parking enseignants ou de mettre
une barrière afin d'éviter l'entrée intempestive de parents sur ce parking, notamment le mìdi (heure de

circulation des enfants de matemelle se rendant ou revenant du restaurant scolaire). Monsieur le Maire
propose de fermer le parking mais cela engendre d'autres inconvénients (livraisons, taxis,..). Une réunion
mairie/directrices sera organisée pour trouver une soÌution.
Þ Restauration scolai¡e: Mme DASSY demande, par souci d'économie de papier, que la facture du mois

d'août (0€) ne soit plus envoyée aux familles.
> Etude : Compte-tenu des effectifs d'élèves fréquentant l'étude, une étude supplémentaire sera ouverte à

partir de janvier.
Þ Sécurisation des déplacernents p¡tþs[gslÞrllê-yllþ : Mme Vr'EISS demande s'i) serait possible que Ia

mairie fournisse des gilets jaunes pour les parents accompagnateurs lors de sortìes scolaires afin qu'ils
soient bien identifiés. Monsieur le Maire approuve et s'engage à livrer un pack de gilets dans chaque

école.
Þ Ouestion suoplémentaire : Madame GIMILO-COSTY demande comment s'organise le passage aux

toilettes et soulève le problème de verrous manquants. Les enseignantes répondent que les toilettes sont
ouvertes en début de récréation puis 5 mn avant la fin, ainsi que pour les urgences. Pour les verrous, M.
FONSECA répond que le problème a été vu avec Mme GROSBOIS et les verrous vont être replacés.

Fonction¡ement de l'école :

ÞBilan de la rentrée : effectifs
En septembre 2013,1'elfectif était de 275 élèves et â permis I'ouverture d'une dixième classe élémentaire.
En novembre, l'effectif est de 282 élèves.
M. FERET signale que I'effectif risque encore de gonfler compte-tenu de la remise en état, par un bailleur,
de logements non occupés à ce jour. D'autre part, M. FERET signale que des parents auraient déménagés

dans la ville pour d'autres logements sociaux sans changer leurs enfants d'école (droit de poursuite de

scolarité). Mme GROSBOIS vérifiera le nombre d'enfants concemés,
ÞCoopérative scolaire : bilan financie¡ : Au ler septembre 2013, le compte était crédilé de 12225,16 €, dont
8 000€ de subvention de Ia Caisse des Ecoles pour les sorties scolaires.
ÞProjet d'école : Le projet d'école s'étale sur 3 ans, de 201 I à 2014, et il se poursuit pour la troisième année

sur les mêmes axes que l'an passé.

- ACTION I : Poursuite des travaux d'écriture notamment par la rédaction du journal, et la
participation de la majorité des classes au prix des Incorruptibles.

- ACTION 2 : Jeux Mathématiques et résolutions de problèmes. Achat de jeux mathématiques qui
seront utilisés une fois par semaine lors du temps d'APC.

- ACTION 3: Respect, tolérance, coopérâtion. T¡avail sur les règles de vie à respecter quel que soit le
temps de lajoumée. Coopération entre plusieurs classes pour la création d'unjardin collectif
avec l'aide d'une association menneçoise.

- ACTION 4 : Projet Artistique. Participation d'une classe de CM2 à un spectacle de chants de Noël
avec I'harmonie municipale. Projet théâtre dans une classe de CMI avec la compagnie
Strapathella. Poursuite de réalisations diverses dans les classes.

Þ Animati diverses et /ou ets de classeo
telier lecture sur le tem de ause méridienne: L'association Lire & Faire Lire interviendra deux

fois par semaine pour lire des histoires aux élèves de CP, avec Mesdames DUAULT et PELLETIER.
- Aide aux devoi¡s: Le Rotary intervient deux fois par semaine pour aider un groupe de six-huit

enfants qui n'ont pas ou peu de soutien familial.
- Autres animations et sorties : Diverses sorties et animations ont été organisées depuis le début de

l'année et d'autres sont à venir, en voici une liste non exhaustive : salon petit Format, cinéma,
animations nature avec Marion Chevrant, animations avec le SIARCE, cross des écoles, animations
sportives avec la Circonscription, médiathèque, softie à Provins, Fontainebleau...

Þ Fête de l'école : Elle aura lieu le 2l
animation pour cette journée

juin. Les parents d'élèves réfléchissent à I'organisation d'une



Autres :

La séance est levée à20h30.
La secrétaire de séance : K. PAINDAVOINE La Directrice : M. GROSBOIS

La joumée de rattrapage aura lieu mercredi i 1 juin sur décision du recteur d'académie.
ll n'y aura pas de pont de l'Ascension.
Suite à une erreur dans la date choisie, le second conseil d'école au¡a lieu lundi 10 février
2014 à 18h30.




