
LES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES VOUS INFORMENT : 
Conseil d’école 3 – 13 Juin 2017 

 

 

 

PRESENTS : Audrey, Virginie, Blandine, Anne Marie, Hacina, Aurélie, Nadège, Marina V, Sabrina, Martine 

EXCUSES : Marc, Stéphanie, Sophie, Marina L, 

 

 

 
- Fête de l’école :  

Mme LIORET rappelle qu’elle se déroulera le samedi 01/07/17 de 9h30 à 12h30 dans l’enceinte de 
l’école. Du fait du plan Vigipirate, l’entrée et la sortie de l’établissement ne seront pas libres. Par 
conséquent il y aura des horaires d’accès à respecter. 

Les familles sont conviées dès 9h afin de partager un café/gâteau offert. A partir de 9h30, un spectacle 
par classe sera réalisé par les élèves puis une exposition « Art visuel » (création des élèves de toute 
l’année) aura lieu dans l’école. 

Une tombola sera organisée, toutefois contrairement à l’année dernière l’achat des tickets à 1€ l’unité se 
fera la semaine précédente la fête de l’école et les lots seront retirés pas les élèves (à l’exception des 10 
premiers lots pour lesquels les familles seront contactées) directement à l’école la semaine suivante. Le 
jour de la fête de l’école la liste des lots sera affichée à l’école. 

- Rentrée 2017 :  

-Mme LIORET nous informe que la fermeture différée de la 10ème classe est officielle du fait des 242 

élèves inscrits à ce jour. Ce qui signifie que de façon sure, à la rentrée, l’inspection académique viendra 

compter la totalité des élèves afin de maintenir ouverte (ou non en fonction du nombre d’élèves 

réellement présents, il faudra au minimum 237 élèves) la 10ème classe. 

A ce jour cette 10ème classe n’étant pas définitive, l’équipe enseignante est obligée de projeter deux 

scénarios de structure de classes pour la rentrée. Il est à noter qu’en attente de comptage, la rentrée se 

fera à 9 classes. 

Structure à 9 classes : 1 cp, 1 cp/cm1, 2 ce1, 2 ce2, 1 cm1 et 2 cm2 

Structure à 10 classes : 1 cp, 1 cp/ce1, 2 ce1, 2 ce2, 2 cm1 et 2 cm2 

 

-Une réunion d’information pour les futurs CP aura lieu le 22 Juin à 18h 

 

-Comme les années précédentes la liste des fournitures scolaires sera distribuée avant la fin de l’école.  

 

-Pour information à compter de septembre prochain les enfants qui auront fait leur scolarité en 

maternelle aux Myrtilles sur dérogation, seront de fait « affectés » à ce groupe scolaire pour 

l’élémentaire. Les familles pourront choisir un retour sur secteur initial si elles le souhaitent. 

 

 

 



- Bilan de coopérative scolaire :  

 Il est très difficile de faire un état des lieux à ce jour, 6 classes de découvertes sont en cours, à venir 
ou juste terminées donc les factures n’ont pas été payées.  

De plus, plusieurs sorties n’ont pas eu encore lieu. Le solde du compte ne correspond donc en rien à la 
réalité de la fin de l’année scolaire.  
Madame TRELLU, trésorière, propose un bilan financier la semaine du 3 juillet 2017.  
Toutefois nous pouvons préciser qu’un spectacle a été offert à tous les élèves : 1040€  
Bénéfice de la vente de chocolat : bénéfice ventilé pour aider les familles dans le cadre des classes de 
découvertes.  
Bénéfice de la vente des sacs :  
Pour les CE1 achat de casquettes, d’un goûter pour chaque enfant et d’un dessert local le dernier jour de 
la classe de découvertes  
Pour les 2 autres groupes de classe de découvertes : achat également de casquettes + autres surprises à 
venir 

- Points travaux: 

L’école demande le changement des volets et fenêtres défectueux afin de limiter entre autre les 
températures élevées dans les classes à l’étage (plus de 30°C certains jours) en fonction de la météo. Ces 
réparations sont prévues dans le courant de l’été. En attendant l’école sollicite la mairie afin d’obtenir 
quelques ventilateurs. 

- Stage de remise à niveaux : 

Pour les CM1 et CM2 ayant des difficultés en français et en mathématiques, un stage de remise à niveau 
est proposé pendant deux semaines fin Aout. A ce jour, 5 CM1 et 4 CM2 sont inscrits. 

Pour rappel au mois d’Avril 4 des 7 élèves inscrits ont participé à ce stage.  

- Bilan des sorties scolaires : 

6 classes ont participé à la rencontre roller qui a eu lieu à l’école. Toutes les classes ont eu l’intervention 
du conservatoire pour présenter divers instruments. 

Les 2 CP : rencontre roller, château de Breteuil, rencontre athlé 

CP de Mme SUCHAUT : partenariat avec les jardiniers du club de Mennecy 

CE1 : rencontre athlé et rencontre roller 

CE2 : Rencontre roller 

CM1 A : spectacle musical au théâtre de Mennecy le 27/06/17 (Les familles sont conviées), athlé 

CM1 B : athlé, spectacle théâtral (écriture entièrement réalisée par les élèves) en partenariat avec la 
commune sur le thème « l’occupation pendant la 2nd guerre mondiale) 

CM2 : athlé, rencontre au collège, sortie à la cité des sciences, initiation au 1er secours et sécurité 
routière à vélo par la police 

 



- Remerciements à Mme LAUNAY :  

Des difficultés ont été rencontrées en début d’année suite au départ de Mme MAUGER, enseignante en 
CM2. Les élèves ont donc eu plusieurs remplaçants successifs jusqu’à l’arrivée définitive de Mme 
LAUNAY en Janvier 2017. Cette dernière a très bien réussi à reprendre la classe en main et à instaurer un 
climat de confiance et de respect entre elle et ses élèves ce qui a permis une reprise des apprentissages 
et une préparation à l’entrée en 6ème. Le soutien de toute l’équipe éducative de l’école à favoriser ce 
retour à la « normal ». 

 
- BCD 

Tous les livres « entrés » (achat ou dons) en BCD cette année ont quasiment tous été couverts et rangés 
et le « balisage » est fini. Nous avons consacré environ 20 matinées dont 3 pour la maternelle. 
 
 

- Réponses aux questions diverses des parents : 

-Le marquage des passages piétons devant l’école (déjà demandé au 1er et 2nd conseil d’école) devrait 
être effectué cet été ainsi que le marquage au sol du sens de circulation (déjà demandé au 2nd conseil 
d’école) sur la 1ère partie du parking élémentaire afin d’éviter les contre sens.  
Nous demandons également une signalétique de « non dépose minute » aux niveaux des passages pour 
piétons juste devant l’entrée de l’école. 
 
-Dès la rentrée de septembre l’ordinateur de la BCD sera de retour suite au changement de celui de la 
directrice. De ce fait l’enregistrement informatique des livres pourra de nouveau reprendre. 
 
- Le bilan sur le « vivre ensemble » dans la cour et la sécurité dans les toilettes est plutôt positif de la part 
des enseignants suite à la ré-écriture des règles de vie par les élèves.  
 

- L’argent récolté avec les marchés gouter :  

Nous avons décidé d’acheter des jeux de cour pour compléter le sac de chaque classe. Les achats seront 

faits pour la rentrée de sept 2017. 

Idée : jeux de société (Dooble, mille bornes), élastique, corde à sauter, raquette et balle de ping pong…. 

Les enseignants sont favorables et enthousiastes de cette initiative. 

 
- Nos projets / actions de l’année : ce que nous avons fait tout au long de l’année 

-Vente de sac isotherme en collaboration avec les enseignants 
-Organisation de marchés gouter 
-3 Commission des menus et 2 déjeuners à la cantine 
-Collecte de jouets pour une association caritative 
-Matinée BCD (environ 20 matinées de présence pour 36 semaines de classe) 
-Blog des parents 
-Soutien de l’équipe enseignante : préparation élection RPE, vente de chocolats, exercice de sécurité, 
plantation des arbres, accompagnement séance de cinéma, rencontre roller….. 



-Kermesse : Nous avons pris la décision de ne pas organiser cet évènement pour des raisons de coût et 
de « lourdeurs » administratives, de difficultés d’échange avec la mairie pour le prêt du matériel et de la 
« lassitude » et « démotivation » de certains RPE quant aux relations avec l’école. 
 

- Commission des menus du 18/05 (présence de Marc) :  RAS rien de particulier à noter 

 

 

 

INFORMATION EN DEHORS DU CONSEIL D’ECOLE : 
 
Concernant l’éventuel retour à la semaine de 4 jours, il semblerait que la municipalité y soit favorable et 
est en attente de la publication du décret. Si ce dernier intervient avant la fin de l’année scolaire (de 
sorte que chaque famille puisse être informée avant cet été), l’année scolaire débutant en septembre 
prochain sera de nouveau organisée sur 4 jours d’école avec probablement un retour aux horaires 
pratiqués avant la réforme scolaire. Dans le cas contraire, la remise en place de la semaine de 4 jours 
d’école sera décalée d’un an. 
 
 


