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COMPTE RENDU DU 

CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 6 JUIN 2014 

Personnes présentes :  

Représentants de parents d’élèves : Mme Bouhedja (FCPE), Mme Bruneau (GPEI), Mme Guerra (GPEI), 

Mme Tavares (GPEI), Mme Amiard (GPEI). 

Mairie : Mme Peruzzo (Adjointe au Maire) M. Féret (Conseiller municipal délégué au scolaire), Mme 

Truffet (Directrice des services techniques), Mme Métais (service scolaire) 

Enseignants : M. Mougeot (Directeur et CM1), Mme Jouanneaud (CP), Mme Bongrand (CE1), Mme Jean-

Baptiste-Frédéric (CE2), Mme Penvern (CM2) 

 

1) Perspective pour la rentrée 2014 

Dans le cadre d’une mesure de carte scolaire, l’école de l’Ormeteau doit faire face à la fermeture d’une 

classe pour la rentrée 2014. Pour l’instant, les effectifs prévus sont les suivants : 

CP 15  CE1 19  CE2 27  CM1 27 CM2 28 

Au total 116 élèves, pour une école de 4 classes.  

Depuis la diminution du secteur de l’Ormeteau en 2012, le renouvellement des petites classes pose toujours 

problème. La réouverture d’une 5
ème

 classe dépend de la décision du DASEN (Directeur Académique des 

Services de l’Education Nationale). Celui-ci ne peut se prononcer avant l’avis de la Commission 

Départementale de juin.  

 

Mme Jean-Baptiste-Frédéric qui était parmi nous à titre provisoire, quitte l’école pour exercer de nouvelles 

fonctions dans une autre ville.  

Mme Mazaud quitte également l’école. Une autre personne s’occupera de l’enseignement dans la classe de 

M. Mougeot un jour par semaine pour le travail de direction. 

 

Les horaires de l’école pour l’an prochain ne sont pas encore connus. Le maire a été reçu par le DASEN 

pour défendre le scénario 3. Il attend une réponse écrite.  

Les parents d’élèves posent la question de l’avenir du bâtiment préfabriqué et de l’école en général. M. Féret 

répond qu’il n’y a pas à ce jour de permis de construire de déposé et que le secteur de l’école est contraint 

par des normes des bâtiments de France. A ce titre, il faut de nombreux mois pour obtenir un permis. Il n’y 

aura pas de travaux l’année prochaine. M. Féret affirme que l’école va être conservée, qu’elle ne deviendra 

pas une école maternelle car les escaliers ne le permettent pas. Les architectes d’école maternelle ne font 

plus que des écoles de plein pied. 

Mme Bruneau explique que les parents d’élèves ont l’impression d’être laissés pour compte. Sans être jaloux 

des écoles des Myrtilles ou de la Verville, elle trouve qu’il y a un écart trop grand entre les écoles toutes 

neuves et les élèves qui doivent garder leur manteau dans les classes en hiver. Le problème de la remise en 

route du chauffage après les périodes de vacances est soulevé. Il faut compter au moins deux jours avant la 

rentrée des élèves pour que le bâtiment préfabriqué ait une température convenable. Certains élèves ont eu 

froid pendant le stage durant les vacances. Ce stage de remise à niveau s’adressait aux collégiens et était 

organisé par la municipalité. Il s’agit d’un problème de communication interne à la mairie. 

 

2) Le projet d’école 

 

Nous sommes à la fin du Projet d’école qui concernait trois années scolaires. C’est donc l’occasion d’en 

faire le bilan qui permettra de rédiger le prochain projet d’école pour les trois prochaines années. Celui-ci 



sera rédigé au premier trimestre prochain. L’équipe enseignante avait conservé les priorités du projet 

d’école. 

- Améliorer la production d’écrit : la production d’écrit est favorisée dans les classes : exposés, pièce de 

théâtre, contes …. Le recours au matériel informatique n’est pas toujours facile étant donné le faible 

nombre de PC en salle informatique. 

- Améliorer la résolution de problème et le calcul en ayant recours à des jeux mathématiques et de logique 

sur les temps d’aide personnalisée, en atelier ou en classe entière. Nous poursuivons les achats et les 

utilisations dans les classes.  

- Développer l’écoute musicale. Un inventaire a été réalisé des instruments et des ressources 

pédagogiques. Cela permet aux enseignants de se réapproprier le matériel de l’école et d’en faire une 

meilleure utilisation. 

 

3) Vie de l’école et sorties réalisées 

 

Les CP et CE1 sont allés visiter le salon d’art de Mennecy. Cette sortie a été appréciée et les CP ont même 

gagné un coffret de peinture en participant à un concours. Mme Jouanneaud regrette juste la dimension 

individuelle du prix qui n’est pas le mieux adapté pour une classe entière. Un livre sur l’art qui pourrait 

circuler en classe serait par exemple mieux adapté. 

Ces deux classes ont également effectué une sortie à la ferme « La Doudou » à Cheptainville. 

 

Les élèves de CM2 sont allés voir le film « La Belle et la Bête ». Ils avaient lu l’histoire en classe et ont pu 

comparer plusieurs versions (notamment celle de Cocteau). 

 

Les élèves de l’école ont assisté au spectacle « Promenons nous dans les bois» de la compagnie Strapatella. 

Mme Bouhedja, qui a accompagné cette sortie, soulève le problème de l’adaptation du spectacle à l’âge des 

enfants. M. Féret propose d’en parler avec M. Pottiez qui est le nouvel adjoint délégué à la culture 

La classe de CE2 s’est rendue le jeudi 15 mai à la salle Michel Ange pour passer le permis piéton en 

partenariat avec la gendarmerie.  

Les élèves de CP ont bénéficié d’une initiation au tennis. Ils vont se rendre avec les CE1 le 13 juin au zoo de 

Vincennes, qui vient juste de rouvrir après de gros travaux de réhabilitation.  

 

En partenariat avec les clubs sportifs, les CM1 se sont exercés au handball. Ils ont été sélectionnés pour 

participer à une rencontre départementale organisée par l’USEP le mercredi 18 juin au matin.  

Ils ont visité avec les CE2 la ville médiévale de Provins, avec au programme une visite guidée de la tour 

César ainsi qu’un spectacle de chevalerie. Les CM1 ont finalisé leur spectacle en partenariat avec la 

compagnie Strapatella et le Conservatoire. Ce projet qui s’est étalé sur l’ensemble de l’année scolaire a 

permis aux enfants de pratiquer des jeux théâtraux, d’écrire une histoire en s’inspirant d’écoutes musicales, 

puis de la mettre en scène et de la jouer accompagnée de musiciens. 

Dans le cadre des animations nature, les CE1 ont étudié la faune aquatique, les CE2 étudient la forêt tandis 

que les CM1 et les CM2 travaillent sur les énergies renouvelables en construisant un four solaire. 

La classe de CM2 s’est rendue au château de Fontainebleau le lundi 3 juin. Elle a également pu assister au 

spectacle de comédie musicale « Le soldat rose ». 

Des rencontres sportives sont également prévues en athlétisme et en tennis. 

Les ventes de sacs et de photos de classe ont eu un réel succès. 

La vente de livres « Lire c’est partir » a également été appréciée. 

 

Nous avons procédé à un nouvel exercice de confinement dans le cadre d’un PPMS (Plan Particulier de 

Mise en Sûreté). Celui-ci était organisé à l’échelle de la circonscription. Un mot a été mis dans les cahiers 



pour expliquer aux parents la conduite à tenir et leur faire connaître la fréquence radio pour être informé : 

107.1 MHZ 

Le prochain cross des écoles aura lieu le jeudi 9 octobre. En cas de problème météorologique, il pourra être 

décidé de le reporter au 14 octobre. 

 

4) Travaux : 

 

Une fuite de l’arrivée d’eau a été compensée par une réparation provisoire. L’aménagement du garage a été 

perturbé par cette fuite d’eau. La BCD a été repeinte pendant les vacances de printemps ainsi que l’escalier 

extérieur. Les jeux de la cour ont été repassés à l’identique. La signalisation de l’école à été améliorée 

(déplacement du panneau, marquage au sol, effacement du passage piéton). Un miroir a été placé à l’entrée 

du parking. Mme Bouhedja explique que les travaux sur le passage à niveau étaient très bruyants et ont 

perturbés les classes de CP et CE1. Mme Truffet explique que les travaux sont réalisés le mercredi dans la 

plupart des cas mais que cette fois-ci, cela n’a pas été possible.  

 

Travaux demandés (renouvellement de demande): 

-Mettre des petits chauffe-eau pour avoir de l’eau chaude à l’étage et pour remplacer le grand ballon qui 

occupe une place de toilette.  

-Installer une gâche électrique et mettre le système pour ouvrir le portail à distance.  

- Repeindre le bureau du directeur. 

- Changer les cloisons des salles pour pouvoir installer des ordinateurs en ayant un regard sur les élèves. 

- Change les stores extérieurs en les remplaçant par des volets roulants 

- Remédier aux infiltrations d’eau dans le bâtiment préfabriqué (classe de CE1) 

- Refaire le sol et l’isolation sonore du préau 

- Repeindre la cage d’escalier intérieure et changer le revêtement qui se décolle sur les marches 

- Changer le sol de la BCD 

- Installer  un portail pour l’accès entre la cour de récréation et la nouvelle partie herbeuse 

 

Mme Truffet indique qu’il n’y a pas de budget pour la plupart des travaux. Les chauffe-eau et la gâche sont 

prévus. Le rétrécissement des cloisons et la peinture du bureau pourront être réalisés par les services 

techniques d’ici la fin de l’année 2014. Pour le reste, il est possible de changer un store par un volet roulant 

sur les douze de la façade. 

En revanche le budget prévoit d’ajouter une fenêtre dans le bureau du directeur. M. Mougeot explique que 

cette demande a été faite par M. Langevin il y a quelques années. Cela ne pouvait pas avoir lieu pour des 

problèmes de mitoyenneté. Cela redevient possible avec la création du parking mais c’est loin d’être une 

priorité. Les livres n’ont pas été remis dans la BCD dans l’attente du lino, les stores sont cassés depuis 

longtemps et le préau est plus important que la fenêtre. 

 

5) Calendrier 

 

Le mercredi 11 juin est la journée de rattrapage choisie par le Recteur. 

Les vacances scolaires ont été allongées d’une journée. La rentrée des élèves aura donc lieu le mardi 2 

septembre.  

 

La secrétaire       Le directeur 

Mme Jouanneaud      M. Mougeot 

 


