
Notes de Mme Delage 
 

De : FCPE valérie delage [mailto:fcpeprimaire.mennecy@free.fr]  
Envoyé : mercredi 7 mars 2012 09:30 
À : Brigitte Lesourd; CAMSAT Delphine; corinne.courcon@orange.fr; cr66@free.fr; 'Davoine Béatrice'; 
Elem Verville (elem.verville.mennecy@ecoles91.ac-versailles.fr); GPEI B.Carrani 
(bcarrani@gmail.com); GPEI Elementaire Verville; Grégoire, Laurence (lolotibo@wanadoo.fr); isabelle 
Michenet (isa.michenet@cegetel.net); Jean FERET (jean.feret@mennecy.fr); jfphbd@orange.fr; Mary-
Jo Desprez (bryan.desprez@sfr.fr); mat.herlin@gmail.com; matern Verville 
(mat.verville.mennecy@ecoles91.ac-versailles.fr); PEEP Mennecy (michel.guigue@libertysurf.fr); 
'Robert Michel'; Samama Laurence (lasamama@bbox.fr) 
Cc : 'anna-Claire RAVEL'; Arnaud Menard (arnaudmenard@free.fr); Dominique Davoine 
(dominique.davoine@free.fr); Franck DECOUDIN; Magali DECOUDUN (magalilepierre@free.fr); 
Sophie Duvauchelle; 'Sophie HUET'; Anne LE GUEN (anneleguen@yahoo.fr); Auge Anne 
(anne.boland@free.fr); carol Lasseigne ; Cathy Leroy (Kti Leroy); Delphine Oumessad 
(delphine.oumessad@hotmail.fr); Hélène Le Mouel (lemouelh@free.fr); Lebon Marlene 
(lebon.marlene@sfr.fr); Olivier MORLON-GIMENEZ (olivier.morlongimenez@yahoo.fr); Pascale 
RINALDI (Pascale RINALDI); Sophie SURJUS 
Objet : Réunion GT Verville mardi 6 février 
 
Bonjour 
 
Suite à notre réunion du mardi 6 février 2012, voici les notes prises, concernant les modifications 
demandées : 
 
Ecole définitive : 
 

- Faire porte donnant sur cour pour toutes les classes donnant sur cour (Mater et Elémentaire) 
- Portes donnant sur l’extérieur : penser aux poignées anti-panique 
- Serrures portes : une seule et même clef  
- Réflexion sur séparation entre Elém et Mater dans le hall d’accueil (banc ? jardinière ?) 
- Salle périscolaire : pour bien séparer espace garderie et espace sport, prévoir rail au plafond 

avec gros rideau. Diminuer nb de WC adultes et augmenter nb de WC enfants Elem. 
- Parking : revoir accès piéton et vélo pour bien se différencier des voies réservées aux 

voitures, faire une signalisation au sol, raccorder le chemin qui vient du bois derrière la mater 
- Spécifique Elem : prévoir 2 portes dans la salle d’Arts plastiques et celle du dessus, prévoir + 

de WC enfants à l’étage 
- Spécifique Mater : éviter au maximum les portes mitoyennes donnant sur les classes car 

encombrement prévisible de parents et poussettes dans le couloir ! 
 
Ecole provisoire : 
 

- Spécifique Mater : faire moins de WC adulte et + pour enfants (prévu à ce jour : 3 blocs avec 
3 enfants et 1 adulte, soit 3 adultes et 9 enfants � faire 2 adultes et + pour enfants) 

 
Merci à Mr Féret pour sa disponibilité et son écoute : nous comptons sur vous ! 
 
Pour ceux et celles qui n’ont pu venir, il y a tout sur le blog. 
 
Bien cordialement 
  
Valérie DELAGE 
Représentante Parents d'élèves FCPE Primaire Mennecy 
Présidente FCPE Mennecy 
Tel 06.62.33.59.08 
 

 
 
 



Notes de Mme Rouffignac 
 



 

 


