
Ecole maternelle La jeannotte 
91540 Mennecy 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 06/02/2014 

 
Représentants de la Municipalité :                                                                                            
M.FERET Adjoint  Maire de Mennecy     
Mme PERUZZO Conseillère municipale 
Mme METAIS 
Mme TRUFFET DST Mennecy 

Enseignants : 
Mme PORCABEUF(Présidente) 
Mme NOUVEL 

                                                                                                                                                Mme GARDIEN (secrétaire) 
 Parents présents :                                                                                                                  Melle ROUSSELIN 
Mme  FAUVET                                                                                                                        M. ROUMEJON 
Mme AUZERIC                                                                                                                      Mme SAUVAGE                                                                         
Mme RAVAUX HALLOT 
Mme FRANCOIS 
Mme CHAUSSON 
Mme  COCO 
MmeTROUVE 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Projet d’école 
2) Coopérative scolaire 
3) Kermesse 
4) Sécurité et travaux  
5) Photos de classe 

 
---------------------------------------------- 

 

1) Projet d’école  
 

    

****Exposition sciencesExposition sciencesExposition sciencesExposition sciences    : : : :  20 Mars  à l’école maternelle de Champcueil, chaque classe exposera 
leurs expériences en sciences effectuées en classe.  

La Mairie nous finance le transport en car des 6 classes,  l’équipe enseignante remercie Monsieur le 
Maire pour son aide. 

Les petites sections travailleront sur le transport de l’eau, les classes des moyens travailleront sur le 
monde du vivant, et les grands travailleront sur les aimants, l’air ou l’électricité. 

 

****La Grande LessiveLa Grande LessiveLa Grande LessiveLa Grande Lessive    :::: 27 Mars  : toujours sur le thème de 100% couleurs, exposition des 
productions dans la cour de l’école sur les ficelles avec des pinces à linge.    

    

*Jeux à règles*Jeux à règles*Jeux à règles*Jeux à règles : apprendre à respecter les autres. Comme l’année dernière, les élèves 
travailleront sur trois jeux traditionnels (la tomate, le béret, Accroche décroche). Une rencontre sera 
organisée entre les GS et les CP. 

Lundi 12 Mai  après midi : Classe de Monsieur Rouméjon et Madame Lemerdy 
Lundi 19 Mai  après-midi : Classe de Madame Rousselin et Madame Perrodin 
 
Les Grandes sections visiteront les classes de CP le vendredi 27 Juin . 
 
 

****Rallye MathématiquesRallye MathématiquesRallye MathématiquesRallye Mathématiques    :::: Les moyens et les grands, jouent dans leur classe à des jeux 
mathématiques toute l’année.  

Le lundi 26 Mai ( Classe de Monsieur Rouméjon et de Madame nouvelle) et le Mardi 27 Mai( classe 
de Madame Rousselin et Madame Sauvage), ils se rencontreront pour jouer ensemble.  

 



 

*Sortie culturelle*Sortie culturelle*Sortie culturelle*Sortie culturelle    :::: Mercredi 11 Juin , journée de rattrapage il y a donc école ce jour 
là. 

 
Nous allons visiter le château de la Ferté Saint-Aubin à la Ferté Saint Aubin, sortie financer par la 

coopérative scolaire et la subvention de la mairie. 
 
 
2) Coopérative scolaire  

 
Dépenses : Spectacle de Noël : 726.80 euros 
Ventes de photos : 3220.50 euros, l’école a gardé 1137.50 et nous avons payé 2083 euros au  
photographe. 
 
Prochaine dépense : achat de livres pour alimenter la BCD de l’école (environ une quinzaine de 
livres par classes). 
 
3) Kermesse  

 
Le SAMEDI 14 JUIN sera organisée la Kermesse de l’école qui se déroule une fois tous les trois ans. 
 
Nous sollicitons tous les parents pour commencer à démarcher chez les commerçants et ou chez 
votre employeur des lots pour notre tombola. 
Nous aurons besoin de beaucoup d’aide pour installer et désinstaller  le matériel et surtout de l’aide 
pour tenir les stands, plus il y a de monde plus le temps au stand est court. 
 
Il est envisagé cette année d’organiser un repas de fin de kermesse ( barbecue). 
 
Les enseignants présenteront une finalisation du travail en classe (chants, danse). Attention , ce n’est 
pas un spectacle, seuls les parents concernés par la classe de leur enfant pourront assister à la 
représentation de leur enfant. 
 

4) Sécurité et travaux  
 

 
- Agrandissement du bureau de la directrice et de la salle des dames : un nouvelle fois demande 

encore pas prévue au budget. 
- Classe de Madame Sauvage : peinture des murs prévue, en revanche il faudra prévoir le 

changement des fenêtres (comme dans la salle des dames et de la classe de Monsieur 
Rouméjon). 

- Problème d’évacuation d’eau dans le chemin entre les deux écoles : la mairie va voir se qu’elle 
peut faire. 

- Portillon au square réparé. 
- La mairie va voir ce qu’elle peut faire concernant la visibilité limitée dû à une haie trop 

imposante sur le parking du gymnase. 
 
5) Photo de classe  

 
 

• Photo de classe : Vendredi 23 Mai 
 

 
Fin de séance 20h00 
Date du prochain conseil d’école : Jeudi 05 juin 18h00 
 
 

 
Secrétaire                                                        Présidente  



 
Mme Gardien                                           Mme Porcabeuf 

 
 


