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Mennecy  le 19 février 2013 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
 

Inspectrice Education 
Nationale 

Mme Lofficial  

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

des affaires scolaires  
Mr Boudersa, DGA 
Mme Truffet DST 

Mr Fonseca, responsable CTM 
 

Présent 
 

Présent 
Présent 

Présente 
Présent 

 
Enseignants Mme S. Bernard, PS/MS 

Mme V. Gaudin, MS/GS 
Mme M. Blondeau, CP 

Mme C .Desgrippes, CE1 
Mme F. Gelin, CE2 
Mme Garnier, CM1 

 

présente 
présente 
présente 
présente 
présente 
présente 

RASED Mr Desaules présent 

Représentants des parents 
d’élèves 

GPEI 
Mme Duvoisin 
Mme Lagache 

Mme Main 
Mr Marbeuf 

Suppléante : Mme Vocanson 
FCPE 

Mme Branlé 
Mme Mareschi 

Mme Moutardier 
 

 
Présente 
Présente 
Présente 
Excusé 

Présente 
 

Présente 
Présente 
Présente 

 
POSITION SUR LE REPORT DE LA MISE EN APPLICATION DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 

Le conseil a voté à l’unanimité le report de la mise en application des nouveaux rythmes scolaires 

à septembre 2014. 

POINT SUR LES EFFECTIFS 

Quelques départs ont eu lieu depuis la rentrée mais de nouvelles inscriptions ont augmenté 

l’effectif de l’école. 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

11 24 19 21 24 22 27 21 

26 (11 + 15)            28 (9 + 19)      

54 115 

169 

 CONSEIL D’ECOLE N°2                            Année 2012 2013 
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A) PROJETS PEDAGOGIQUES    

Point fort du projet d’école : les jeux mathématiques  sont organisés en interclasse : les CE1 avec 

les CM1 et CP,  les CM2 et les CP,  les CE2 avec les GS -  Les différentes classes ont acheté des jeux 

mathématiques. 

 

Projets des classes : 

Sorties réalisées : théâtre à Fontainebleau pour les CM1 et CM2 

Sorties à venir : Quai Branly pour les CE2 et CM1 en fin d’année, cité des sciences pour les PS/MS, 

journée cirque en mai pour les CP/CE1, escrime pour les CE1, Tae kwon do en CE2, venue à l’école 

de la société musicale pour l’audition de « Pierre et le loup », spectacle ombre et lumière le 21 

mars, intervenant sur la préhistoire pour les CE2 de la Sablière et de l’Ormeteau. 

Enseignement de l’anglais : réalisé par les enseignants en CE1, CE2, CM1, CM2.  

 

RASED : représentant Jean-Pierre Desaules    

Psy : Mme Tauran – Maître E : Mme Clabeau – Maitre G : M. Lambert 

5 enfants sont pris en charge dans l’école 

Les demandes sont faites en début d’année par les professeurs d’école.  Le RASED intervient avec 

l’accord des parents.   

 

B) SECURITE 

Fermeture des portails 

La sonnette au portail principal permet d’ouvrir aux personnes qui arrivent pendant les heures de 

classe (enfants suivis sur le temps scolaire, rendez-vous médicaux, parents venant chercher un 

enfant malade, livreurs) mais l’interphone ne fonctionnant pas et le portail n’ayant pas de gâche 

électrique, des enfants doivent descendre pour ouvrir et refermer la porte, interrompant le 

déroulement de la séance en CM2. Pas de sonnette en maternelle. 

Problème du vitrage des fenêtres (fenêtre  remplacée en CE1 le 14 février 2013  suite à son 

explosion due au courant d’air) 

Absence de passage piéton au carrefour rue de l’arcade/rue des écoles : Venant du parking 

devant le gymnase Rideau, les piétons n’ont pas de visibilité et les voitures ne les voient qu’au 

dernier moment. Un passage  protégé avertit de la présence éventuelle de piétons et les rend plus 

visibles. 

 

C) ASPECT FINANCIER 

Bilan coopérative  

Recettes : vente des photos et dons des parents. Subvention de la caisse des écoles (à venir). Mme 

Bernard propose que les parents élus prennent rendez-vous  pour faire le point sur les comptes. 

 

Crédits municipaux pour 2013 pour les commandes de fournitures scolaires : reconduction des 

crédits par classe et par élève. 

 

D) PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE 

- Problème d’horaires de la cantine :  

� retards fréquents => explications données par les animateurs : déplacement de 

nombreux élèves, soupe au menu longue à servir. réponse du maire : la commission 

des menus sera consultée pour la soupe.  2015-2016 : aménagement du garage 
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CTM (construction d’un restaurant scolaire et de 2 classes supplémentaires) – Fin 

d’année, début de l’année scolaire : Il sera proposé à l’équipe enseignante de 

donner son avis sur les aménagements (démolition + déménagement du garage + 

budget) 

� problèmes d’animation => retours des parents assez nombreux sur le personnel qui 

a un langage grossier : une animatrice a été reçue et son contrat sera ou non 

renouvelé au mois de juin si son attitude s’améliore. Les parents d’élèves signalent 

un animateur, inconnu de la mairie. Les parents soulignent que le personnel de la 

cantine n’est pas formé : le maire répond qu’il est difficile de trouver du personnel 

compétent compte tenu des horaires. Il affirme que l’animateur sera vu et qu’il sera 

vigilant sur ce point. 

 

- Implantation de la garderie dans la salle polyvalente :  

� espace de plus en plus réduit, jeux tentants pour les enfants, présence des 

animatrices en fin de journée pendant les activités scolaires :    M. Boudersa indique 

qu’il est favorable sur l’organisation de l’espace. Il souligne qu’il vaut mieux garder 

les enfants sur site plutôt que de les « envoyer » marcher jusqu’au centre de loisirs. 

� M. Féret  précise que le branchement électrique sera opérationnel aux vacances 

de pâques afin de pouvoir recevoir internet dans les salles de classe (travaux 

effectués par les services de la mairie). Pour les ordinateurs IBM dans les salles 

de classes, il va travailler sur la remise en marche ou le nettoyage des PC 

existants. 

 

Travaux :   

Travaux faits :  

� WC maternelle GS : remplacement d’urinoirs par un lavabo,  

� réparation de la porte CE2 côté salle polyvalente, mais depuis les fenêtres ne 

fonctionnent plus (manivelles cassées) 

� gouttières débouchées et toit de la salle polyvalente débarrassé de sa mousse.   

� Changement de la vitre de la classe de CE1 : le jeudi 14 février (verre du même type 

que celui des pare-brise) 

Vacances de février 2013 : changement des fenêtres de manière progressive 

 

- Travaux demandés :  

� Abri pour les cycles en maternelle : prévu pour les vacances d’hiver. 

� Interphone : Il fonctionnera en double sens pour le troisième conseil d’école. M. Le 

maire  demande un devis pour éventuellement installer une gâche électrique. 

Sécurité : rehausser  le grillage (treillis soudé) ou claustra  entre les 2 portails de la 

maternelle – jardinet triangulaire entre les 2 portails : regards dangereux où les 

enfants jouent sous la responsabilité de leurs parents => Les parents d’élèves élus 

proposent d’aménager plutôt que de fermer cet espace afin de dégager de la place 

pour la sortie de l’école.  

� peinture du 1
er

 étage  (bureau et salle de réunion) : prévision cet été sous forme 

d’un chantier jeune 

� extension du pôle informatique (rappel) 

�  fermeture des portails : Mme Papiniot signale que le portail reste ouvert du fait de 

la présence de la garderie dans l’école. Proposition du maire : pour les vacances de 
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février, les parents entrant ou sortant  pour la garderie utiliseraient le portail côté 

garage, rue de l’Arcade. 

� Sonnette en maternelle : Il faudrait installer une sonnette pour le portail maternelle 

côté rue des écoles (fournisseurs, taxi…). 

� traitement des murs en GS => cause : infiltration d’eau. Il faut que le mur sèche : La 

reprise de peinture est donc prévue pour cet été. 

� changement des fenêtres en bois simple vitrage : des devis sont en cours, avec 

changement des châssis pour certaines fenêtres abîmées ou pour l’ensemble des 

huisseries (vacances de printemps).   

� demande d’un panneau d’affichage pour les parents élus : l’ancien sera enlevé et 

remplacé par un neuf demain matin, mercredi 20. 

� Risque d’incendie dans la salle polyvalente : demande des parents d’élèves de faire 

une 2
ème

 porte de sortie.  M. Feret précise que  le changement du mécanisme de la 

porte suffirait mais coûterait 7000€. 

� M. le maire demande à Mme Papiniot de lister les priorités concernant les 

investissements : fenêtres, gâche électrique, câblage pour la réception 

d’internet dans les classes. 

� Demande d’un passage piétons au croisement des rues de l’arcade et de l’école : il 

sera retracé. 

� Concernant le changement des rythmes scolaires, la municipalité demandera le 

report pour la rentrée 2014 après le conseil municipal du 15 mars (les écoles pour 

l’instant ont voté à l’unanimité le report pour 2014) 

� M. le maire attendra le mois de septembre avant de commencer à réfléchir sur 

les différents changements à envisager. C’est au mois d’avril (après les 

élections) que seront mis en place les changements : le samedi matin est 

envisagé, les 45 minutes sans enseignement seront placées dans la journée 

après consultation des enseignants, des parents d’élèves et en fonction des 

possibilités de la mairie. 

� Natation : Suite à la demande des parents, il semblerait que 10 leçons soient  

offertes pour les parents jusqu’à la réouverture de la piscine, les renseignements 

sont à prendre en mairie. 

La réunion s’achève à 20H30.  

 

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

La directrice, Mme PAPINIOT :                                            enseignante, Mme GARNIER : 

 


