
Ecole maternelle du Clos Renault 

44 rue du clos renault 

91540 Mennecy 

01 64 54 02 69 

 

Procès verbal du conseil d’école du 18 octobre 2013 

Présents : 

 Pour l’école : Mme Botzung,Mme Munné, Mme Martinet, Mme Vieira 

 Pour la mairie : Mr Féret, Mme Truffet, Mme Métais 

 Pour les parents d’élèves : Mme Derville, Mme Perdigeon, Mme Lefevre, Mme Poisson 

 

Suivant  l’ordre du jour : 

1/ Résultats des élections et présentation des membres du conseil d’école : 

Liste du GPEI élue.  

Tour de table pour présenter tous les membres du conseil d’école. 

2/ Etat des effectifs et de l’équipe : 

75 élèves dans l’école : 25 élèves dans chaque classe.  

3/ Lecture et approbation du règlement intérieur : 

Nous rappelons aux parents l’importance de ne pas amener de jouets qui peuvent être source de conflits et de 

porter une tenue adéquate pour l’école, le sport et la récréation. 

Le port de bijoux est également interdit pour des raisons de sécurité.  

Ajout : le port de l’écharpe ou de foulard est interdit. 

Il est important de signaler tout changement de coordonnées afin de  pouvoir joindre les parents à tout 

moment. Une note de rappel sera distribuée au mois de février. 

Modification du règlement intérieur qui sera distribué aux parents à la rentrée. 

 



4/ Evènements prévus : 

Rappel du projet d’école et notamment du volet « découverte du monde » avec le projet annuel sur les 

ovipares qui sera le fil conducteur toute cette année scolaire conjointement mené avec le domaine des arts : 

chorale, arts plastique et musique.  

Dans l’ordre chronologique : 

 Sortie en forêt le 5 novembre au matin. 

 Photographe le 12 novembre au matin. Groupe et individuelle le même jour. Possibilité de photo 

avec les frères et sœurs scolarisés dans les écoles élémentaires du secteur (rappel de la circulaire). 

 Samedi 14 décembre : porte-ouverte avec chorale et exposition des travaux des élèves. 

 Séance de cinéma pour noël le 20 décembre : Nemo. 

 Venue d’un boulanger pour la fabrication de pain dans le cadre d’une semaine des sens. 

 Sortie en forêt, au parc de villeroy, au printemps. 

 Aquarium de paris en fin d’année. 

 Fête d’école avec spectacle et kermesse : date provisoire fixée avec les parents d’élève : samedi 14 

juin. Une demande sera faite au théatre de Villeroy pour une représentation du spectacle. 

 

 Elevage de poissons, prêt d’une couveuse pour les poules. 

 

 Rencontres sportives : gym, escalade, cross, athlétisme et journées d’expression. 

 Toute l’année, nous travaillerons de nouveau en partenariat avec Mme GOBE , musicienne agrée 

pour mener un projet en éveil musical et corporel au sein des 3 classes. 

 

5/Point sur la coopérative scolaire : 

A ce jour, il reste 1400 euros, qui serviront notamment pour la venue du boulanger et le car pour la sortie à 

paris. 

Le 1er appel sera fait à la rentrée des vacances de la Toussaint et le 2ème appel en février. 

 

 

 



6/ Les rythmes scolaires : 

Mr Féret informe le conseil que le Projet Educatif Territorial, élaboré en concertation avec les parents, les 

enseignants, doit être déposé à la DASEN avant le 17 décembre.  

Compte tenu du manque de recul et des élections municipales à venir, la ville souhaite prolonger l’analyse et 

la concertation avec la présence de l’IFAC jusqu’au mois d’avril et demande la possibilité de  rendre le 

projet à ce moment là.  

 

6/ Relation avec la mairie: 

 Travaux demandés 

 Réfection de la cour très abîmée notamment par les orages de cet été. 

 Réfection des toilettes. 

 Allée menant à la classe verte inondée en cas de pluie. 

 Ouvertures dans la classe rouge qui n’a pas de fenêtres. 

 Réfection des murs extérieurs. 

 

 Travaux effectués 

 Les abris demandés devant les classes ont été montés rapidement cet été et peuvent servir de préaux 

en cas de pluie. 

 

7/ Questions diverses : 

Le report de la journée du 2 septembre aura lieu le mercredi 11 juin 2014. 

Mr Féret évoque la possibilité de  faire le pont le vendredi du week-end de l’ascension. Une date pour un 

mercredi travaillé devra être fixée en remplacement, le 7 ou le 25 juin. La décision sera prise quand tous les 

conseils d’école auront eu lieu. 

 

 

La secrétaire de séance, Mme Vieira      La directrice, Mme Botzung 

 

 


