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Ecole Maternelle Les Myrtilles        Année scolaire 2013/2014 

2 Place de l’Ecole Les Myrtilles 

91540 Mennecy                                        
   

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°1 

LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 

PARTICIPANTS EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme HENRY Marie-Noëlle Directrice, enseignante PS 31 élèves 

Mme DIOT Peggy Adjointe, enseignante PS/GS 30 élèves 

Mme SCELLES Aude Adjointe, enseignante MS 28 élèves 

Mme DUMAS-PILHOU Cathy Adjointe, enseignante MS/GS 30 élèves 

Mme DRIS Nadjet Décharge direction, adjoint, 
enseignant PS 

 

Mmes HERLIN Cathy, DESNEUX 
Laetitia, FRIN Sophie, M TRELLU 
Mikaël 

Représentants des parents d’élèves 
(liste PEEP) 

Titulaires 

Mme PERUZZO, METAIS et TRUFFET, 
M FERET 

Représentants de la Municipalité  

 

EXCUSES EN QUALITE DE  REMARQUES 
Mme VO QUANG Inspectrice Education Nationale  

Mmes  Anne-Christine LE CAM et 
Nadjet DRIS 

Adjointes, enseignantes  

Mme TAURAN Catherine Représentante RASED  

M DUGOIN-CLEMENT Maire de Mennecy  

Mmes GOUTTAS Nadège, COUSIN 
Stéphanie, MAGNUSSON Muriel, 
QUINQUET Aurélie 
 

Représentants des parents d’élèves 
(liste PEEP) 

Suppléantes 

M BENSAID  DDEN  

M BOUDERSA Représentant de la Municipalité  
 

ORDRE DU JOUR 

1- Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 

2 - Les effectifs  

3 - Vote du règlement intérieur de l’école 

4 - Sécurité, entretien, travaux et aménagement de l’école 

5 - Projet d’école 

6 – Activités Pédagogiques Complémentaires / RASED 

7 - Sorties scolaires/spectacles, interventions 

8 - Coopérative scolaire 

9 – Mutualisation des locaux / ALSH 

10- Questions des représentants des parents d’élèves 
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1- RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

Nombre d’électeurs inscrits : 214 

Nombre de votants : 94 

Suffrages exprimés : 82 (12 n’étaient pas valides) 

Nombre de sièges à pourvoir : 4 

Nombre de sièges pourvus : 4 puisque 8 parents candidats inscrits sur une liste (la liste PEEP)  

Représentants suppléants : 4 

Par rapport à l’année dernière, il y a une hausse (+ 22) de la participation des  votants, cela s’explique 

peut-être par le fait qu’il y a 17 élèves de plus inscrits cette année. La majorité des votes s’est 

effectuée par correspondance. 

 

2- LES EFFECTIFS 

La rentrée s’est effectuée avec 4 classes : 1 classe de PS (30 élèves), 1 classe de PS/GS (30 élèves), 1 

classe de MS (29 élèves), 1 classe de MS/GS (29 élèves) ; soit 118 élèves. 

Il manquait 6 élèves pour espérer peut-être l’ouverture d’une cinquième classe. 

Nous accueillons cette année 4 nouvelles enseignantes : Mme Peggy DIOT nommée  à titre définitif, 

Mmes Aude SCELLES et Anne-Christine LE CAM nommées à titre provisoire et partageant la même 

classe (Mme LE CAM assurant la classe le mardi), Mme Nadjet DRIS qui assure la décharge le 

vendredi de Mme Henry, directrice.  

Nous avons toujours la chance d’avoir 4 atsem présentes sur l’école, soit une atsem par classe ce qui 

reste encore un privilège. 

Effectifs actuels : 119 élèves inscrits 

Répartis comme suit :  

Une classe de PS de 31 élèves, enseignantes Mmes Henry et Dris 

Une classe de PS/GS de 30 élèves, enseignante Mme Diot  (10 PS, 20 GS) 

Une classe de MS de 28 élèves, enseignantes Mme Scelles et Le Cam (29 jusqu’au 15/09/13) 

Une classe de MS/GS de 30 élèves, enseignante Mme Dumas-Pilhou (12 MS, 18 GS)  

 

3- VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 

Lecture du document.  

Le document a été rédigé à partir du Règlement Départemental des Ecoles maternelles du 

département de l’Essonne. Des modifications ont été apportées par rapport au document rédigé l’an 

passé. L’accent a été mis sur le respect des horaires d’arrivée des élèves que ce soit le matin ou en 

début d’après-midi. 
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Il est demandé aux parents de lire le règlement, puis de remplir le coupon et de le retourner  à 

l’école. 

 

4- SECURITE, ENTRETIEN, TRAVAUX ET AMENAGEMENT DE L’ECOLE 

La sécurité : 

Incendie : Le 1er exercice a eu lieu le vendredi 27 septembre 2013 juste avant la récréation du matin. 

Les enseignantes ainsi que les atsem étaient prévenues ; les élèves ne l’étaient pas. . 

L’évacuation s’est déroulée très rapidement et dans le calme ; le point de regroupement fixé lors de 

la commission de sécurité du 31 août 2012 a été respecté. Tout le groupe scolaire a participé à 

l’exercice. 

Entretien, travaux et aménagement de l’école : 

Quelques travaux demandés lors du dernier conseil d’école en juin 2013 ont été effectués la veille de 

la rentrée : trous rebouchés dans la cour de récréation, installations de deux bancs dans la cour et 

installation de porte-vélos devant l’école. Il reste dorénavant à fixer définitivement ces porte-vélos, 

l’emplacement choisi étant dorénavant validé. Une demande d’intervention sera faite très 

prochainement.  

Des lignes rouges ont été tracées dans la cour à deux endroits précis afin de sécuriser le secteur à 

surveiller pendant les récréations. 

Un grand panneau d’affichages reste à installer devant l’école à la vue de tous les parents.  

Les systèmes permettant de garder des portes de l’école ouvertes ne sont toujours pas installés, la 

demande date d’un an. + volet cuisine toujours cassé… Réponse de la Municipalité : Les travaux 

seront effectués à partir du mois de janvier 2014. 

L’équipe enseignante a demandé l’installation d’un bac à composte, les services techniques en ont 

proposé un, il reste à déterminer l’emplacement du bac avec les enseignantes qui veulent travailler 

autour de ce projet. 

La directrice, Mme Henry remercie les membres du service technique qui répondent toujours 

rapidement aux demandes d’intervention du quotidien. 

Demande de travaux en suspens (faite par les représentants de parents d’élèves en juin 2013) : 

l’installation de bancs devant l’école. Réponse de la Municipalité : Risque d’occupation nocturne. 

Emplacement à définir avec les représentants de parents d’élèves 

Demandes de travaux à venir :  

- planter un arbre fruitier (pommier) dans la cour à l’endroit même où se trouve un trou (creusé sans 

cesse par les enfants malgré une surveillance assidue). Réponse de la Municipalité : en suspens  

- installer un petit grillage tout autour de la butte (autour du cèdre); cela empêcherait les enfants de 

creuser des trous à long terme de dégrader l’emplacement de l’arbre. Réponse de la Municipalité : 

accord donné 
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- envisager un nouveau brise-vue de meilleure qualité car celui installé l’année dernière se détériore 

rapidement à certains endroits. Réponse de la Municipalité : La solution à long terme serait de 

planter le long du grillage du chèvrefeuille ou des pommiers en espalier. 

Les représentants de parents d’élèves soulève le problème (récurent) du non respect des places 

handicapés sur le parking de l’école et souhaiterait savoir s’il est possible d’installer des panneaux. 

Réponse de la Municipalité : La police municipale se déplacera durant une semaine (à définir) chaque 

matin à partir de 8h20 pendant une semaine à titre de prévention. 

 

5- PROJET D’ECOLE 

Actions pédagogiques 2013-2014 dans le cadre du projet d’école : poursuite des actions engagées 

Action n°1 : Progresser vers la maîtrise de la langue : Aménager et faire vivre la BCD 

Se familiariser et s’approprier l’espace BCD, enrichir sa culture littéraire, développer l’autonomie 

dans l’utilisation de la BCD. Respecter le classement suite à une manipulation de livres. Respecter les 

règles de la BCD (lieu calme, rangement, respect de l’objet livre). 

Chaque classe se rendra régulièrement dans la BCD. Un prêt de livres pourra se faire, mais à l’interne 

des classes. Faire de la BCD un lieu vivant : organisation d’un rallye lecture ou proposition de jeux e 

lien avec des albums. 

En lien avec cette fiche action, chaque classe se rendra au mois de novembre à la médiathèque de la 

ville de Mennecy 

Action n°2 : Découvrir le monde et devenir élève : apprendre à jouer ensemble : Jouer ensemble 

pour apprendre à découvrir les formes, les grandeurs, les nombres et les quantités 

Ancrer l’enseignement des mathématiques dans des situations authentiques. 

Les élèves découvrent les jeux avec l’enseignante, expérimentent/manipulent afin de s’approprier les 

règles du jeu pour, à terme,  réexploiter les jeux seuls, sans aide. Mettre l’accent sur les jeux de 

coopération et d’entraide afin de créer un lien social. 

Action n°3 : Découvrir les manifestations de la vie végétale : semer, planter pour créer un jardin 

Poursuivre l’activité jardin potager avec plantations d’herbes aromatiques et réalisations de 

boutures. Assurer l’entretien et apporter des soins indispensables (désherber, arroser, éclaircir). 

Récolter et exploiter les récoltes. Stimuler les sens. Créer un composte. 

Action n°4 : Education artistique et culturelle : Développer une première culture artistique en 

éduquant l’écoute, le regard, la voix et la créativité 

Créer un patrimoine culturel, artistique commun à l’école. Eduquer le regard et l’écoute. Apprendre à 

écouter, enrichir son répertoire musical. Vers une ouverture aux différentes cultures du monde. 

Pour ce faire, chaque enseignante fait une écoute quotidienne d’un même morceau pendant une 

semaine; afin d’amener l’enfant à développer son écoute, à découvrir des instruments de musique et 

différents genres de musique et surtout à verbaliser son ressenti. Elargir l’écoute aux musiques du 

monde. 
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Participer à la manifestation éphémère de la Grande Lessive (deux dates dans l’année, dont une déjà 

passée, le 17 octobre 2013. 

Intervention de Marina Gobé, dumiste, afin d’aider les enseignantes à la création de corps sonores et 

à la mise en œuvre d’une représentation. 

 Inciter les élèves à être observateurs, critiques, acteurs et spectateurs. 

Finalité de cette action : une représentation devant les parents puis devant les autres élèves de 

l’école. Il est nécessaire tout de même de rappeler qu’une représentation devant les parents n’est 

pas obligatoirement le seul aboutissement d’un projet… 

 

Autre action qui n’est pas inscrite au projet mais qui a toute son importance : favoriser et entretenir 

la communication école-parents. Une première réunion avec chaque enseignant de la classe a déjà 

eu lieu le lundi 16 septembre afin de présenter le travail fait en classe et les projets à venir. Une 

« porte-ouverte » aura lieu le lundi 27 janvier 2014 à partir de 18h afin que les parents puissent 

visiter la classe de leurs enfants, y observer les différentes productions et échanger avec 

l’enseignante de la classe + remise des livrets d’évaluation. 

 

6- ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES / RASED 

- Activités Pédagogiques Complémentaires :  

Les Activités pédagogiques Complémentaires sont mises en place sur le temps du midi : de 11h30 à 

12h tous les mardis et tous les jeudis de toute l’année ; et durant les mois de janvier, février et mars, 

touts les jours sauf le lundi. Elle ont débuté le mardi 24 septembre 2013 et s’achèveront le jeudi 19 

juin 2014. 

Les APC mises en place sont dans un premier temps proposées aux élèves de Moyenne et Grande 

Sections ; les élèves de Petite Section pourront y participer à partir du mois de décembre (seulement 

pour ceux qui sont nés en début d’année). 

Les APC sont proposées pour aider les élèves qui peuvent être en difficulté scolaire ; pour aider au 

travail personnel (méthodologie, vers l’acquisition d’une autonomie, développer l’attention et 

travailler la concentration) ; pour la mise en œuvre d’une activité prévue par le projet d’école (jouer 

à plusieurs  à un jeu mathématique en respectant les règles du jeu, s’occuper du potager, investir le 

lieu BCD…). Des activités autour du langage oral pourront aussi être proposées afin de susciter chez 

les petits parleurs l’envie de parler plus : oser parler, se sentir à l’aise et en confiance, acquérir du 

vocabulaire ; l’acquisition du langage oral étant l’une des priorités de l’école maternelle. 

- Le Rased (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) :  

Il est composé de 4 personnes : Catherine Tauran, psychologue scolaire ; Pierre Lambert, enseignant 

responsable de l’aide spécialisée à dominante rééducative ; Karine Clabaut et Jean-Pierre Desaules, 

enseignants responsables de l’aide spécialisée à dominante pédagogique 

Suite à une concertation avec les membres du Rased, il a été évalué que certains élèves de l’école 

pourraient avoir besoin d’une aide plus particulière ; les enseignantes sont en train de faire les 

demandes. Cependant au vue d’une grande demande dans la circonscription, il n’est pas sûr que les 

enseignants spécialisés puissent intervenir régulièrement sur l’école. 



6 
 

 

7- SORTIES SCOLAIRES , SPECTACLES , INTERVENTIONS 

Les sorties scolaires/spectacles/interventions seront toujours justifiées dans le sens où cela aura 

nécessairement un lien avec le projet d’école. 

Sorties ayant eu lieu ou prévues :  

-Cross le 15 octobre 2013. Les classes de MS/GS et PS/GS (seuls les GS) ont participé.  

-Visite de la médiathèque de la ville de Mennecy (lecture d’une histoire, visite du lieu puis emprunt 

de livres) courant novembre  

-Rencontre de gymnastique au mois de décembre ; rencontre d’athlétisme au mois de mai ou au 

mois de juin. Les enseignantes souhaitent rappeler que la participation à ces rencontres sportives 

n’est pas obligatoire et que chacune se réserve le droit de ne pas inscrire sa classe.  

-Sortie d’école : visite du Parc Floral d’Orléans au mois de juin, la date n’est pas encore fixée 

Spectacles/Festivités : 

Un spectacle de Noël intitulé «Le p’tit loup de Noël »  et présenté par la Compagnie Marionnettes 

Coconut  a été réservé pour le jeudi 12 décembre après-midi. Il sera entièrement financé par la 

coopérative scolaire. 

Un Père-Noël viendra à l’école le vendredi 20 décembre au matin. Ce jour-même dans l’après-midi, 

un goûter sera organisé. C’est un parent d’élève, M Barberi qui s’est proposé comme l’an passé pour 

jouer ce rôle. 

Une représentation résultant du travail fait par les élèves toute l’année avec l’aide de Marina Gobé 

aura lieu le vendredi 23 mai 2014 à partir de 18h30. 

Les représentants de parents d’élèves souhaitent organiser une kermesse. La date fixée est le samedi 

14 juin 2014. Un bal pour enfants intitulé « Le Bal des Loustics, tour du monde en musique » sera 

proposé juste avant (concert financé entièrement par la coopérative scolaire).  

Intervention : 

L’équipe enseignante a le privilège de recevoir à partir du lundi 4 novembre 2013 et ce toutes les 

semaines jusqu’à début juin, Marina Gobé, une dumiste. Elle interviendra sur les classes de PS, PS/GS 

et MS  chaque lundi matin; et sur la classe de MS/GS chaque lundi après-midi (une séance de 45 

minutes pour chaque classe). Chaque classe travaillera à la mise en scène d’une culture du monde en 

créant des corps sonores, en racontant une histoire, en dansant… 

Autre : 

Le photographe viendra à l’école le vendredi 29 novembre 2013. 

 

8- COOPERATIVE SCOLAIRE 

Le bilan de la coopérative pour l’année scolaire 2012-2013 a été effectué le 21/09/13. A cette date, il 

restait 3321,46 euro. 
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L’enveloppe pour les dons a été distribuée aux parents d’élèves. Bien que facultative, les parents ont 

été particulièrement généreux. A ce jour, le montant des dons s’élèvent à 2330 euro. 

L’équipe enseignante remercie vivement les parents pour leur participation ; cette somme permettra 

entre autre de financer entièrement le spectacle de Noël, le concert et la sortie d’école. 

A noter que la mairie alloue chaque année civile un budget car de 1820 euro, somme qui est versée 

sur le compte de la coopérative de l’école. 

A ce jour, il y a 4316,29 euro sur le compte de la coopérative scolaire.  

Les comptes sont consultables pour qui le souhaite. Il suffit pour cela de s’adresser à la mandataire, 

Mme Henry. 

 

9- MUTALISATION DES LOCAUX / ALSH 

L’ALSH a ouvert ses portes le lundi 21 octobre 2013. Il accueille les enfants de maternelle qui ont 3 

ans et 4 ans. 

Une charte a été rédigée (suite à de nombreuses réunions de travail) par les deux directrices du 

groupe scolaire, Mmes Waché et Henry. Cette charte a pour objectif d’optimiser au mieux la 

mutualisation des locaux et  d’anticiper les problèmes. 

Il a été convenu/défini : deux entrées et sorties propres à chaque tranche d’âge des enfants, les salles 

d’activités (la 5ème classe et la salle du périscolaire), l’emplacement des affichages, l’utilisation de la 

BCD et des deux salles polyvalentes. Il est important de noter que la Municipalité s’est engagée à ne 

pas utiliser de salle de classe proprement dite sur le temps de l’ALSH. La salle de réunion du groupe 

scolaire a été définitivement transformée pour l’ALSH.  

Une partie des membres du conseil d’école (l’équipe enseignante et les représentants de parents 

d’élèves) reste sur la réserve. Il ne faut pas ignorer l’éventualité du non respect de la charte, ni 

ignorer l’éventualité de dégradations des productions des élèves affichées sur les murs, de 

vols/disparitions des affaires personnelles des élèves (chaussons, sacs, vêtements…). Que se passe-t-

il ? A qui faut-il s’adresser ? 

Les représentants de parents d’élèves souhaitent la garantie que les enfants du centre de loisirs 

n’auront pas accès aux classes. 

L’équipe enseignante rappelle que la Municipalité avait déclaré lors du conseil d’école du 18 octobre 

2012  que l’implantation de l’ALSH dans le groupe scolaire serait un essai pendant un an. Cela reste-t-

il toujours le cas ou l’implantation de l’ALSH maternelle est-elle définitive ? Quelle évolution est à 

envisager ? 

Réponses de la Municipalité : 

Des parents utilisateurs de l’ALSH pendant les vacances de la Toussaint ont été ravis du choix de 

l’implantation de l’ALSH dans le groupe scolaire les Myrtilles. 

En cas de dégradations, de vols/disparitions d’affaires personnelles, les parents pourront s’adresser 

directement à la Mairie qui proposera des solutions en fonction des problèmes rencontrés. 
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L’implantation de l’ALSH dans le groupe scolaire n’est pas forcément définitive. Cela dépendra si une 

cinquième classe ouvrira en maternelle, auquel cas l’une des salles d’activités de l’ALSH disparaitrait. 

 

10- QUESTIONS (formulées à l’avance) DES REPRESENTANTS DES PARENTS D‘ELEVES 

Les questions des représentants des parents d’élèves ont été déposées à la directrice jeudi 17 

octobre. 

1ère question : Livraison prochaine des nouveaux logements avenue Darblay : les enfants seront-ils 

scolarisés aux Myrtilles ? Si oui, quel est l’impact à envisager ? Ouverture de la cinquième classe ? 

Réponse de la Municipalité : Cela concerne le secteur du groupe scolaire La Verville 

 

2ème question : Afin de préparer la kermesse du 14 juin, les représentants de parents d’élèves 

souhaiteraient organiser des manifestations au sein de l’école (marché de Noël, lâché de ballons…). 

Cela est-il possible ? Le soir après 16h30 ? Le samedi ? 

Réponse de l’équipe enseignante : Il est trop tard pour organiser un marché de Noël. L’équipe n’est 

pas contre l’organisation de manifestations mais souhaite que cela se passe en dehors du temps 

scolaire. 

Réponse de la Municipalité : Un accord est donné pour organiser des manifestations. La directrice de 

l’école doit être tenue informée des manifestations et doit parallèlement donner son accord. 

Si manifestations il ya, les représentants de parents d’élèves s’engagent à respecter les locaux et à les 

rendre dans un état impeccable. 

 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 13 février 2014 à 18h. 

 

La séance est levée à 19h55. 

 

La présidente du Conseil d’école et secrétaire de séance,    

Mme Henry Marie-Noëlle 

 

 

 

 

 


