
 

 

 

Mennecy  le 7 février 2014 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
 

Inspectrice Education 
Nationale 

Mme A. Vo Quang  

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

des affaires scolaires  
Mr Boudersa, DGA 

Mme Perruzo, conseillère 
municipale,  

Mme Métais, service scolaire 
Mr Fonseca, responsable CTM 

 

Présent 
 

Présent 
Présent 
Présente 

 
Présente 
Présent 

 

Enseignants 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 Tauran, psychologue 

Présente 
Présent 
Présente 
Présente 
Présente 
Présente 
Présente 

RASED Mme C. Tauran Présente 

Représentants des parents 
d’élèves 

FCPE 
Mme Branlé 

Mme Moutardier 
Mme Rosinski 

Mme Marcoux Mareschi 
Mme Duvoisin 

Mr Lacroix 
GPEI 

Mme Hamonic 

 
Présente 
Présente 
Présente 
Présente 
Présente 
Présent 

 
Absente 

 
POINT SUR LES EFFECTIFS  

Actuels 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

17 11 25 21 23 21 26 25 

27 (17 + 10)            26 (11 + 15)      

53 116 

169 

 

RAPPEL : présentation du RASED et de ses missions par Mme C. Tauran, psychologue scolaire. 
Réseau d’aide aux enfants en difficultés. Les bureaux sont à l’école de la Verville. Tél : 01 64 99 85 04  
2 enseignants spécialisés (aide pédagogique : l’enfant a des difficultés à entrer dans les différentes 
notions), 1 psychologue (diagnostic, mise en relation entre enseignants, famille, partenaires extérieurs – 
orthophoniste, psychomotricien, prise en charge thérapeutique – CMPP, psychologue-) et un enseignant 
rééducateur (aide de façon plus globale : manque de maturité, d’autonomie, manque de confiance en 
soi) 

 CONSEIL D’ECOLE N°2                            Année 2013 2014 
 

 



Cette année, 7 situations suivies (2 enfants en maternelle, 5 en élémentaire) 
Tout se fait avec l’accord des parents 
 
AVS EVS :  
1 emploi vie scolaire dédié à l’aide administrative : arrivé le 16 janvier 2014 
2 auxiliaires de vie scolaire : en CE2 et en CM1 et en grande section (enfants suivis depuis plusieurs 
années). 
 Aujourd’hui seulement 1 auxiliaire de vie scolaire en CM1 et en Grande Section, la personne 

exerçant en CE2 a trouvé un autre emploi ; l’inspection cherche un nouveau candidat. 
 
PROJET D’ECOLE 

- Domaine de la langue, écrite et orale : 
Maternelle : travail sur les contes => écriture d’un conte. Passer de l’oral à l’écrit par la dictée à l’adulte 

et  découverte de la structure du conte.  

CP : Production d’écrit sur le thème de l’eau et des expériences effectuées en classe. 

CE1 : correspondance de classes avec une classe de CE1 à Saint Vrain. Ecrits sur les expériences de l’eau. 

CE2 : Ecrit sur l’histoire d’une petite goutte d’eau en liaison avec le projet eau => spectacle de 1er juillet : 

danse collective conçue avec l’aide de Sandra Pinto, professeur du conservatoire de Mennecy. 

CM1 : Ecriture de textes et théâtralisation : création d’une pièce de théâtre en partenariat avec  Laetitia 

Lebacq , professeur de théâtre et Eric Mercier, professeur de musique. 

CM2 : exposition de textes poétiques et petite pièce de théâtre sur Napoléon le 1er juillet. 

 Spectacle de l’école : mardi 1er juillet 

 Exposition : samedi 28 juin 

Les parents proposent d’organiser un repas du midi, et un concours de dessin avec un prix remis 

au gagnant. 

 En conseil de délégués : décider du thème (la fête, l’école de nos rêves) qui aura lieu à la rentrée 

des vacances de Février. 

- Domaine de l’éducation civique 

Echanges et réflexion sur les règles de vie dans les classes et recherche de solutions pour 

l’aménagement de la cour pour les récréations en conseil d’enfants. 

Il est rappelé que chaque conflit entre enfants donne lieu à débat en classe permettant de réfléchir sur 

les problèmes relationnels et les solutions démocratiques qui peuvent être choisies pour éviter la 

violence. La directrice reçoit tous les parents qui le demandent ou qu’elle souhaite rencontrer pour 

traiter de ces problèmes. 

- Domaine mathématiques 

Jeux dans les classes et échanges prévus entre classes ; inscription au rallye mathématiques Essonne 

ciblant les problèmes de déduction et de logique. 

- Domaine artistique 

Chorale dans toutes les classes et chorale cycle 3. 



Production d’œuvres plastiques utilisant divers supports et mediums ( peinture, craies, crayons, 
modelage, …)   

- Finalisation des apprentissages 

Spectacle réalisé par toutes les classes au théâtre du parc de Villeroy le mardi 1er juillet 2014  
Exposition dans les classes le samedi 28 juin. 
L’après-midi jeux de l’an passé pourrait être reconduit  également. 
Noël : Un gouter pour toute l’école avec une chorale  a permis de faire se retrouver tous les enfants de 
l’école. 
Sortie pour les CP CE1 à Honfleur en fin d’année. 
Sortie à Guédelon pour les CE2 CM1. 
Sortie à Beaubourg pour les 2 classes de maternelle, les CE2 et les CM1. 
Sortie dans Mennecy et à Fontainebleau pour les CM2. 
 
 
POINT SUR LA COOPERATIVE au 10 janvier 2014 

DESIGNATION RECETTES DEPENSES 

Solde juillet 2013 5796,94  

Cotisations des familles 1523,5  

Participation des familles aux sorties 302  

Vente des photos 2826,5  

Sorties, Spectacles  1466 

Achat de matériel, jeux  640,27 

Abonnements  225 

Cotisation OCCE  247,8 

Assurance  44,25 

Versement photographe  1695,9 

Versement COOP de classes  1050 

Totaux 10448,94 5369,22 

BILAN 5079,72  

 

POINTS CONCERNANT LA MAIRIE 
- Travaux effectués 

Réfection de la salle de réunion puis du bureau (sol et mur). 
Changement de toutes les fenêtres montant bois et simple vitrage pour des fenêtres montant alu et 
double vitrage, y compris les fenêtres des dégagements et escaliers. Les finitions sont programmées 
pour les vacances de février. 

- Travaux demandés 
a) Point sur les travaux préconisés par la commission de sécurité. 

Issues  de secours pour les classes de CM1 et de CM2: la mairie est en attente d’une autorisation 
des bâtiments de France pour la construction d’un escalier. En cas de  refus, une chaussette sera 
installée (système d’évacuation souple dissimulé dans un coffre et mis en place lors des 
évacuations). 

b) Affaissement du sol dans la cour : une flaque se reforme près du but à chaque épisode pluvieux 
et gêne le jeu de ballon (éclaboussures)  
=>L’ajout de bitume est programmé pendant les vacances de Février ou de Pâques  

c) Infiltrations dans la classe de CE2 et dans la salle de motricité  
=> La réfection de la marche donnant sur la cour côté salle polyvalente est programmée pendant 
les vacances de Février 

d) Nez de marche pour l’escalier de CM1 à remplacer. 
 

- Périscolaire : demande des parents élus FCPE 



Problème de surveillance des enfants attendant le car pendant la récréation de l’étude.  
 Une personne de la mairie va venir à 16h30 pour surveiller les enfants prenant le car à partir du 

retour des vacances de Février 
Cantine : il est rappelé que les problèmes liés au temps de restauration sont à soumettre à la 
commission des menus qui traite tous les dossiers concernant ce temps périscolaire. 
 Après discussion sur les températures des repas et le temps passé pour déjeuner, la municipalité 

propose aux fédérations de parents d’élèves de venir aux commissions menus 
 

- Sécurité 
Passage piétons rue de l’Arcade demandé lors des 2 derniers conseils d’école 
 Programmé dès que le temps le permettra 

 
Exercices d’évacuation : 1 sur 3 effectué depuis la rentrée. 
 Evacuation en 50 secondes 

 
Demandes des parents élus:  

- Poser un panneau interdit aux chiens au premier portail.  
- Matérialiser une place réservée aux handicapés près de l’école. 
- Difficulté pour les parents de se garer devant l’école : la police municipale intervient suite à des 

plaintes de riverains. 
- Présence sur les pelouses et sur l’entrée de l’école de tessons de bouteille. La mairie informe que 

la police municipale effectue des rondes. Le phénomène semble moins récurrent ces derniers 
temps. 

- Les parents élus signalent un retour positif : la sortie des classes leur parait plus ponctuelle 
et ils  apprécient les rendez-vous individuels pour remettre les bulletins. 
 
 
La séance se termine à 20H15. 
 
 

 

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

La directrice, Mme PAPINIOT :                                            enseignante, Mme GARNIER : 

 
 


