Compte-rendu de réunion du conseil d’école
Ecole Maternelle de Mondétour, ORSAY :

Jeudi 16 juin 2016

Horaire : 18 h 30 – 20h 30
Étaient présents
Pour la Mairie :
M. Missenard :

Adjoint au maire, chargé de la petite enfance et des affaires scolaires
Pour les représentants de parents d’élèves :
(FCPE)

Jérôme BOYER

Marjorie CARIOU

Alice ALEON

Pour les enseignants :
M. MARECHAL
Direction/GS
Mme CUNY
MS/GS
Mme GOUNOT
PS
Mme CHELINI
GS et MS
Mme KRAEMER
PS/MS

(GIPO)

Soizic DELAUNAY

Emily NORMAND
Absent : M. DUMAS-PILHOU MS
1 Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2016-2017
128 élèves au 16/06/2016

Effectifs 2015
au 13 /06 /2016
Effectifs prévisionnels
rentrée 2016
Chiffres au 12 /04/2016

Effectifs d'élèves en MATERNELLE
PS
MS
GS

TOTAL élèves

41

35

40

45

126
128 *

46

46
+
1*

* un maintien

En mars, une fermeture avait été prononcée sur la base des prévisions d’effectifs établies en décembre.
Les inscriptions recueillies en mairie ont fait apparaître une nette évolution des effectifs à la hausse :
(128 élèves inscrits pour la rentrée / 111 élèves lors des prévisions)
Les chiffres ont été communiqués à l’inspection départementale qui les a transmis.
Les inscriptions rentrées dans la « base élèves » attestent de cette évolution.
Le 16/06/2016, à l’Inspection Académique d’Evry, un Comité Technique s’est réuni pour étudier les
nouvelles données des effectifs.
Bonne nouvelle : Le Comité Technique a acté l'annulation de la fermeture sur la maternelle de Mondétour.
Il faudra attendre cependant le CDEN (Comité Paritaire) du 27/06/2016 pour que cette décision soit
définitivement actée.
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PMS (Plan Particulier de Mise en Sureté)

Chaque commune a été tenue de mettre en place ce plan. Il tient compte d’aléas climatiques extrêmes, de
dangers liés à la géographie (risque d’inondations, risque d’éboulements …..)
Des lieux de confinement ont été établis. Du matériel a été fourni : mallettes de survie répondant au cahier
des charges (avec radio fonctionnant avec des piles / lampe torche/ eau/ trousses de première urgence…)
Des procédures sont établies, des moyens de communication avec les cellules de crise sont répertoriés….
Des exercices annuels de confinement doivent être organisés.

Suite aux dramatiques événements de janvier et de novembre 2015, un autre volet du PPMS est à établir, en
cas d’intrusion hostile dans les établissements scolaires.
Deux scénarios doivent être envisagés :
- Scenario « s’échapper »
- Scenario « se cacher »
A l’école maternelle de Mondétour, pour signaler une intrusion, l’alerte se fait par corne de brume (alerte
sonore différente de l’alarme incendie) ou par l’envoi de SMS sur les portables des enseignants dont un
groupe d’envois a été constitué.
Ces alertes testées sur la commune ont montré leurs limites.
A l’école du Guichet, une sonnerie spécifique, différente du système d’alerte incendie sera installée, testée.
Si cela s’avère concluant, le système sera généralisé aux autres écoles.
Les diverses solutions retenues sont présentées en conseil d’école.
 Des contacts seront pris avec Les Compagnons du Rabot pour une autre solution de mise en sécurité des
enfants dans leur cour en cas d’alerte intrusion.
 Travaux : Il est demandé à la mairie de changer la serrure de la porte de derrière pour utiliser la même clé
que l’accès à l’école.
 Il est souhaité que le plan de formation des ATSEM, géré par la mairie, intègre une formation aux
premiers secours.
La formation aux premiers secours des enseignants dépend de l’Education Nationale.
Dans le cadre de ce PPMS, des exercices doivent être réalisés et un compte rendu établi.
1 exercice « confinement » par an
1 exercice « intrusion » par an
Ils viennent s’ajouter aux exercices « alerte incendie » (1 par trimestre)
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Coopérative scolaire : point sur les comptes

Les comptes seront présentés aux parents élus début juillet.
Un bilan comptable de l’année sera établi en septembre et signé par les parents élus.
Comptes : 2410 € sur les comptes
Les sorties ont été subventionnées à 100 % par la coopérative scolaire.
Dépenses :
Les sorties liées à la classe d’eau seront financées par la coopérative qui sera créditée de 1200 € ( Subvention
obtenue auprès de l’Agence de Bassin Seine- Normandie).
Chaque classe reçoit environ 450 € par an. (Cette somme permet à chaque classe d’acheter du matériel de
complément pour les activités : des jeux, des livres, un aquarium, etc....)
Ressources :
 Cotisations des parents
 Vente des photos
 La subvention annuelle de la mairie votée au budget a été créditée sur le compte de la Coopérative : 1125 €
(Elle est en léger recul de 10% par rapport à l’année dernière. Le budget municipal est très contraint suite à
la baisse de la dotation de l’état aux communes)
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Budget divers

Le budget pour l’année scolaire 2016/2017 est sanctuarisé. Il a été établi sur la base de 5 classes.
Si l’on additionne toutes les lignes budgétaires (7), on arrive à un montant total de 9955 € qui est suffisant
pour couvrir les diverses dépenses.
Les sommes devront être engagées avant le 31 octobre.
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Projet d’école

Un nouveau projet d’école a donc été validé. Il est valable pour 3 ans
2015/2016
- Livrets d’évaluation opérationnels pour tous les niveaux (gros travail pour les enseignants). A
l’usage, des ajustements seront nécessaires.
- Pour une culture littéraire :
La relance de la bibliothèque est bien avancée. 500 livres enregistrés et scannés (achat d’un logiciel + lecteur
de code à barres par l’école). L’ordinateur est tombé en panne. Il sera opérationnel prochainement.
- Le travail sur les règles de vie a été bien amorcé. (Affichettes placardées…)
- Parcours culturel : danse. En collaboration avec le service culturel de la ville a été un énorme
succès. Un superbe spectacle à Marcoussis avec en amont la visite d’une danseuse de la troupe pour
des ateliers de très grande qualité et parfaitement adaptés aux enfants.
- Un bilan des actions de l’année sera rédigé par l’équipe.
7
Informatique
Pose de potence dans le préau réalisée par la mairie afin de visionner les films lors des récréations pluvieuses
et à d’autres occasions.
L’écran est à installer (Juillet)
Un ordinateur portable fourni par la mairie est en attente (Juillet) pour accompagner les vidéos.
Demande pour installer une seconde potence dans le dortoir des petits.
Un second ordinateur (pourquoi pas une récupération dans le parc informatique de la mairie)
Demande pour les maîtresses : changement du téléphone défectueux de l’entrée
La mise en place d’ordinateurs de fond de classe récupérés dans le parc informatique de la mairie est à
envisager afin de développer des compétences décrites dans les programmes.
Il restera à étudier la connexion internet filaire ou wifi en tenant compte de toutes les données liées à
l’émission d’ondes pour cette dernière.
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Accompagnement des enfants avec AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire)

La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) a décidé l’attribution d’une AVS. Elle
interviendra 15h / semaine au lieu de 20h / semaine.
Pour les besoins en AVS, c’est la MDPH qui décide sur la base d’un dossier établi en étroite collaboration
avec l’enseignante référente du secteur.
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Relation parents école : rencontres et venue dans l’école

Les enseignants font remarquer que les cahiers ne reviennent pas à J+1 : les parents doivent y penser.
Des « Doodle » ont été mis en place cette année. Les parents doivent penser à bien noter les RDV prévus
(Astuce : penser à prendre des photos des Doodle ou des mots collés dans le cahier de liaison si besoin).
Il n’est pas envisageable de remettre les cahiers de liaison chaque jour car avec les petits, ça prendrait trop de
temps.
La mise en place une page web de l’école pour partager quelques informations importantes, afin d’améliorer
la communication parents / école est à envisager.
L’affichage au niveau des panneaux extérieurs est également utile et est à poursuivre.
Rencontres avec les parents :
2ème rencontre avec les parents en Juin pour les GS.

Rencontre de l’année pour les PS et les MS.
L’an prochain, les rencontres auront lieu chaque semestre pour tous les niveaux.
Bien sûr, si les parents le souhaitent, les enseignants sont disponibles pour des RDV individuels
supplémentaires pendant l’année.
Les nouveaux parents seront reçus le 1er juillet.
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Sorties de fin d’année, sorties de proximité

PS : Sortie à Buthier, le 17 juin 2016« Parcours pieds nus » (parcours sensoriel).
MS : Sortie au zoo de Thoiry, le 24 juin 2016
GS : Sortie à Giverny, le 27 juin (à la place d’une autre sortie dans le cadre de la classe d’eau)
Toutes les sorties sont financées par la coopérative. Les déplacements en car sont pris en charge par la
mairie.
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Fête de l’école

La fête de l’école aura lieu le 2 juillet dans l’enceinte de l’école élémentaire.
La fête est organisée par les parents d’élèves mais le groupe scolaire participe :
- L’école maternelle prend en charge le coût de la SACEM
- L’école élémentaire achète le maquillage.
- Des enseignants de l’élémentaire proposent des danses folkloriques avec la participation du groupe ISSIBA
- Une activité poney (Poney Club des Ulis) sera proposée de 11h à 14h (une convention est en cours
d’élaboration avec la mairie).
Les parents élus regrettent qu’il n’y ait pas de portes ouvertes pour donner aux parents l’occasion de venir
voir les réalisations affichées aux murs réalisées par les enfants. Mais avec le plan Vigipirate, cela n’est pas
envisageable.
Ils regrettent également qu’il n’y ait aucun spectacle de fin d’année prévu par les enfants de maternelle.
Même quelque chose de simple et / ou rapide aurait été très apprécié. Les parents sont en général très déçus.
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Sécurité

Porte coté parking des compagnons du rabot. Deux intrusions pour vol de nourriture à la cantine ont été
perpétrées.
Des travaux de renforcement ont été réalisés sur la porte. L’étude en cours pour la pose d’un volet roulant à
cette porte.
Renouveler l’étude pour mettre une alarme
Ronces sur la place entre les écoles maternelle et élémentaire et qui empiètent sur un banc : ces ronces ont
été signalées par M. Missenard qui s’étonne que l’intervention n’ait pas encore eu lieu et va renouveler la
demande.
Sol glissant dans les toilettes, étude des risques par les services techniques et faisabilité de pose de bandes
antidérapantes.
Feu tricolore de Fly, étude en cours pour sécuriser via un aménagement global de la zone.
Synchronisation des feux en étude, à lancer
Carrefour Bellevue/ Montjay : Les parents remercient la mairie d’avoir tenu compte de leur demande et
d’avoir réalisé les travaux dans un délai aussi rapide.
A signaler toutefois : le panneau « Evitez le pire » est mal placé : il faudrait le placer un peu avant le
carrefour.
A signaler également : un câble de téléphone potentiellement dangereux pour les piétons au niveau du petit
parking de l’école maternelle. Orange devait intervenir mais cela n’a pas été fait.
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Questions diverses :

 Coin jardinage : demande d’aménagement pris en compte par la mairie
 Demande des parents élus pour qu’aux prochaines Conseil d’école, des ATSEM puissent être présents,
ainsi qu’un représentant du périscolaire (coordinateur ?) pour :
a- aborder les questions concernant le temps du matin, du midi, après 15h30, et éviter de
cloisonner le scolaire et le périscolaire (lien périscolaire/ scolaire),
b- permettre d’avoir à la fois enseignants, ATSEM/coordinateur/mairie et parents élus autour
d’une même table et ainsi faciliter les échanges entre les différents représentants,
c- pour éviter de multiplier les réunions.

