
Ecole élémentaire Les Myrtilles                  
 

91540MENNECY 
 

Tél : 01 64.99.82.54 

Courriel : 0911475J@ac-versailles.fr 
 

Compte rendu du conseil d’école 

    Jeudi 21 mars 2019 
 

Enseignants présents:      Parents d’élèves élus présents: 

Madame RICHIER PS      Madame CORDON 

Madame PAVY MS/GS      Madame LALLEMENT 

Madame DUMAS-PILHOU MS/GS     Madame LEBLANC PONSARDIN 

 

Madame GALARD CPA      Monsieur RONDEAU       

Madame LIORET  CE1 et directrice     Monsieur BLEIER MATHIEU 

Madame MAGGIORA  décharge de direction et CM1A   Madame MEDDOUR 

Madame TRELLU CE1/CE2       Madame GOUTTAS 

Madame GOURGUES CE2A      Madame COUSIN 

Madame GUEDRON CE2B      Madame PERREIRA 

Madame BOURDOUX CM1A       Madame COSTA 

Madame LECOLLE CM1B          Madame TRITTO    

Monsieur OLIVON CM2A 

Madame JOLENS CM2B 

     

Madame SUCHAUD absente excusée 

Monsieur BELGACEM absent excusé 

 

Représentants municipaux : 

Madame METAIS, Mme PERET et Monsieur POPOVIC 

 

1.Rentrée 2019 

 

 A ce jour, les effectifs pour la rentrée 2019 nous permettent d’espérer le maintien de la dixième classe 

pour l’école élémentaire. Pour l’école maternelle, nous espérons avoir une mesure d’ouverture différée. (rentrée à 3 

classes avec la possibilité d’ouvrir la 4 ème) 

Nous avons actuellement un effectif de 252 élèves et pour le moment la rentrée est annoncée avec 259 élèves en 

école élémentaire et pour l’école maternelle, nous avons un effectif de 91 élèves pour une rentrée annoncée avec 

93 élèves. 

A la rentrée scolaire, une nouvelle directrice ( ou directeur) sera nommée sur la direction de l’école maternelle.  

 

    

2.Coopérative de l’école 

 

Bilan école maternelle : 

 

Somme sur le compte début d’année : 4025 € 

Dons familles : 1925€ 

Gain vente photos : 855€ 

Gain vente torchons/sacs financement cadeaux noël : 216.80€ 

Actuellement sur le compte 5635€ 

 

Bilan école élémentaire : 

Le solde de la coopérative s’élève à ce jour à   16882,44 € dont 15199,40€ engagé pour les sorties, la classe de 

découvertes à Beauval, les activités pédagogiques des classes. 

Dans la période en cours un bilan des dépenses de coopérative de classe sera fait par chaque enseignant à 

destination des parents de leur classe. 
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3. Le projet Wakareye 

 

La directrice a rencontré tardivement les responsables de l’association pour faire un point. 

Malheureusement pour cette année scolaire, perturbée par la prise en charge de la direction du groupe scolaire , la 

directrice n’a pas pu les recevoir avant. 

Nous avons donc projeté tout de même de faire une visite du verger avec chacune des classes début avril 

(fleuraison) et nous avons fait une demande vers la mairie pour refaire les pancartes des arbres (noms donnés aux 

arbres lors de la plantation en 2017) et une pour l’entrée du verger. 

Un projet d’écriture et de théâtre est envisagé pour la rentrée prochaine, projet en liaison avec le collège, 2 

classes de CM2 et 2 classes de sixième. A voir si des professeurs de collège seraient intéressés par le projet. 

Nous ferons un reportage photo qui sera présentée lors de notre fête d’école le samedi 15 juin 2019. 

Une vente de porte-clés sera mise en place au profit de l’association et des élèves de l’école Wakareye au Mali. 

 

4. Les sorties et projets de classe 

 

Les projets annoncés au premier conseil d’école (rencontres sportives ou projets artistiques) ont eu lieu ou sont 

encore en cours. 

Voir feuille jointe 

 

L’équipe enseignante remercie la mairie d’avoir offert un bus pour le projet avec le théâtre de l’Agora ( classe de 

CM1 de Mme LECOLLE) sans quoi la classe n’aurait pas pu faire de sortie de fin d’année. 

 

-Projet avec les correspondants américains de la classe de CM2 de Monsieur OLIVON : 

Arrivée des correspondants le dimanche 23 juin 2019. 

Mercredi 26 juin : visite des plages du débarquement avec les enfants et les parents volontaires.  

 

-Carnaval du groupe scolaire le vendredi 19 avril 2019 : circuit des élèves de maternelle envisagé sur le parking du 

groupe scolaire ( on peut le fermer à la circulation sur un temps donné) 

Le défilé sera cloturé par un accueil dans la cour de l’école élémentaire avec un grand goûter commun au groupe 

scolaire ensuite. 

L’école maternelle aura besoin de parents pour encadrer ce petit défilé. 

 

5. Le stage de réussite 

 

Un stage de réussite est proposé comme chaque année aux élèves de CM1 et CM2. 

 14 élèves ont reçu une proposition. 

 12 familles ont inscrit ( 5  CM1 et 7 CM2) leur enfant à ce stage qui aura lieu la première semaine des vacances de 

printemps tous les matins de 9h à 12h. 

Ces stages ont lieu chaque année la première semaine des vacances de printemps, début juillet et  fin aout. 

Certains parents regrettent de ne pas être informés plus tôt des dates pour planifier leurs vacances en fonction. 

 

6.La fête de fin d’année  

 

Une fête de fin d’année aura lieu le samedi 15 juin 2019 de 9h à 12h. 

Ce sera la première fête d’école du groupe scolaire. Le péri scolaire sera associé à cette journée si ils le 

souhaitent. 

Nous inviterons les parents à un accueil autour d’un café de 9h à 9h30. Chaque famille recevra des tickets d’entrée 

afin de veiller à la sécurité de tous. ( plan Vigipirate ) 

Le spectacle démarrera par les élèves de la maternelle puis des CP. Nous ferons une petite pause à 10h30 pour 

libérer ou laisser entrer les familles souhaitant partir. 

Et nous aurons la deuxième partie du spectacle de 11h à 12h. 

Une réunion de préparation de cette fête d’école en mai, date à définir. Tous les parents souhaitant participer à la 

préparation de ce moment convivial pourront se faire connaître à ce moment-là. La réussite de cet évènement 

dépendra de la participation de chacun. 

Monsieur le Maire envisage l’inauguration du nouveau bâtiment ce jour là. 

 

 



7. Questions des parents 

 

Eveil instrumental sur le temps de midi : la mairie a choisi de ne pas proposer l’activité aux Myrtilles car il n’y avait 

pas assez de créneau disponible et nous avons déjà l’activité du bridge. 

L’année prochaine, la mairie proposera dans la mesure du possible cette activité à notre école  

 

Travaux : ils ont démarré, pour le moment tout se passe bien.  

Après plusieurs réunions , la fin des travaux est prévue mi juin, pour une inauguration éventuellement le jour de la 

fête de l’école le 15 juin 2019. 

Madame PERRET est en réunion de chantier tous les jeudis, Madame LIORET pourra lui faire part de toute 

difficulté rencontrée. 

 

Achat pour don de 15 tablettes à l’école élémentaire de la part du GPEI : mille mercis pour ce don. 

Chaque classe aura une tablette à disposition et un lot de 5 tablettes permettra un travail de groupe dans chaque 

classe. 

Ces tablettes pourront être prêtées à l’école maternelle si les enseignantes le souhaitent. 

 

PPMS : Madame LIORET remercie les parents d’élèves élus présents lors de l’exercice PPMS le vendredi 15 mars 

2019. Une information aux familles pour dire que l’exercice s’est bien passé sera mise dans les cahiers des élèves 

rapidement. 

L’exercice PPMS tempête est maintenant vécu comme un exercice incendie. Il se déroule dans de très bonnes 

conditions. 


