
Conseil de l'école élémentaire de Mondétour 
Mardi 11 mars 2014 
 
 
Personnes présentes : 
 
Mairie : Mme Delamoye (Mairie), 
Parents d'élèves :  Mme Aléon (FCPE), Mme Abgrall (FCPE), M. Rivoirard (FCPE), Mme 
Massimino (FCPE), Mme Bojman (GIPO),  Mme Cudry (GIPO), Mme Lao (GIPO),  
Excusés : Mme Boireau (GIPO), M. Buenafente (FCPE), Mme Maufay (CM2) 
Enseignants : M. Farré, Mme Montagnac, Mme Xerri, Mme Gilet, Mme Péronnet, Mme 
Jacquet,  Mme Joanon,  M. Maréchal, Mme Dewez, Mme Mirloup. 
 
 
1 / Effectifs actuels et prévisions pour la prochaine rentrée scolaire. 
L'école a actuellement un effectif de 257 élèves. 
Malheureusement le nombre d'élèves prévu l'année prochaine est de 232. 
Il y a donc un déficit de 65 élèves qui partent pour le collège pour une augmentation de  
40 élèves venant de maternelle annoncée 
Le seuil de fermeture d'une classe étant le 238 élève pour notre école, il paraît inéluctable 
d'éviter cette fermeture de classe pour la prochaine rentrée.  
Mme l'inspectrice a été informée de ces dernières données. Des informations lui ont été 
communiquées par la mairie sur les prévisions des nouveaux logements en cours. Il y a 
également eu une intervention des syndicats... mais cette cause semble difficile à défendre. 
En cas de fermeture de classe, l'enseignante qui nous quittera sera Mme Montagnac, dernière 
arrivée en poste dans l'école. 
 

 

2 / Reforme des rythmes scolaires 
Le long débat qui a été entamé depuis l'année dernière avec tous les acteurs n'est pas terminé 
à la mairie mais un projet a été adopter pour installer cette réforme dans la commune à partir 
de septembre 2014. 
Mme Delamoye indique qu'il y a eu pas moins de 50 réunions depuis le mois de septembre 
2013 avec les différents partenaires (associations sportives, parents d'élèves, équipes 
éducatives, équipe du périscolaire... ) La prise de décision en faveur d'un projet a été actée fin 
janvier par la municipalité. Elle émanait des associations de parents élèves, associations qui 
tiennent à remercier la Mairie pour l'attention et l'écoute dont elle a fait preuve pour la mise 
en place de cette réforme. 
  
A partir de septembre 2014, les horaires seront réguliers toute la semaine :  
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : Matinée 8h30/11h50 – Après-midi 13h35-15h45 
Mercredi : 8h30-11h50 
Inspection d'académie a donné un avis favorable sur ce projet qui a été ainsi officialisé. 
Un courrier a été adressé aux directeurs des groupes scolaires ainsi qu'aux familles pour 
informer des nouveaux horaires de la rentrée 2014. 
Il reste encore à organiser le temps périscolaire. C'est le pôle enfance qui va travailler sur ce 
projet. 



 
Les recrutements des nouveaux personnels ne sont pas faits. 
Il n'y a pas encore de planning de travail. La mairie n'est pas encore engagée sur le projet à 
cause des élections municipales. 
Il faut organiser ces temps périscolaires avec les associations sportives mais on ne connait pas 
le nombre d'enfants qui seront à prendre en charge après les horaires de classe. 
 
Les enseignants sont favorables à ce projet et indiquent que c'est une bonne répartition du 
temps de travail offrant plus de possibilités pour accompagner les élèves. 
La pause méridienne n'est pas rallongée et il y a travail le mercredi matin plutôt que le samedi.  
Un seul bémol de leur part concernant les créneaux piscine qui seront le matin et plus l'après-
midi, ce qui génère des temps de rotation encore plus courts qu'actuellement. 
 

 

 

3 / Cantine - Etude 
3 nouveautés pour la pause méridienne ont récemment été mises en place :  
- Il est maintenant possible d'utiliser le gymnase pendant l'heure du repas, 
- Nous avons une nouvelle intervenante qui s'occupe d'un atelier : « Lire et faire lire » 
- Un projet « réduisons nos déchets » vient d'être mis en place avec l'aide du SIOM pour la 
sensibilisation des élèves de CM1 et du personnel de cantine... (car ce projet pourra se 
dérouler avec les même élèves l'année prochaine...) 
Il y aura un travail de pesée des déchets qui va démarrer du 7 au 11 avril les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis... 
  - 1ère pesée du Plateau repas : composante du menu 
  - 2ème pesée des déchets en amont sur les cuisines (épluchures, etc...) 
  - 3ème pesée des déchets des plateaux repas 
 
En parallèle un projet avec les 5ème du Collège Fleming (M. Fontana, professeur de 
technologie) qui propose de faire un plan 3D de la cantine de Mondétour pour optimiser les 
postes de pesée, collecte des déchets, etc... 
 
Une phase de compostage est prévue (3 composteurs seront installés). 
 
4 / E-Cigarette 
Des enfants ont signalés qu'une intervenante sur la pause méridienne était en possession 
d'une E-Cigarette. Une enquête a été mise en place. L'intéressée a confirmé être en possession 
l'accessoire sans pour autant l'utiliser devant les enfants. La mairie réaffirme sa politique 
concernant ce sujet et n'autorise absolument pas son utilisation pendant les heures de service 
de ses agents.  
 
5 /Temps d'étude 
Des parents se sont plaints de devoirs non terminés à l'étude et qu'il faut reprendre à la maison 
en rentrant le soir, entraînant même des couchers tardifs (22h30). Dans certaines classes, le 
travail donné à la maison semble trop important pour certains élèves (les plus lents), les 
parents demandent aux enseignants d'être plus vigilants sur ce point.  
 
L'équipe enseignante invite les parents concernés à se rapprocher de l'enseignant de leur 



enfant pour discuter de ce problème s’ils y sont confrontés. 
Les enseignants qui s'occupent de l'étude indiquent une réorganisation. Il y a eu une 
modification de la répartition des enfants à l'étude. Chaque enfant est affecté à une salle. 
Ainsi, il est possible pour chaque parent de venir récupérer son/ses enfant(s) dans leurs salles 
de classe d'étude avant 18h00. Une liste avec le nom des élèves et leur classe est affiché sous 
le préau extérieur le long de la bibliothèque. 
 Les enseignants changent de classes et tournent... De ce fait il y a une meilleure répartition 
des niveaux par salle d'étude.  
Dans chaque salle il y a tous les niveaux avec 4/5 CP maximum. 
Il y a 7 classes d'études pour 8 enseignants : l'enseignant supplémentaire est « volant » et 
permet ainsi d'aider ponctuellement certains CP. Les parents FCPE demandent qu'ils soient 
plus attentifs aux enfants non autonomes afin de pouvoir les aider individuellement pour leurs 
devoirs.  
 

 

6 / Les projets d'école 
Les classes d'eau pour les CE2 : Mme Xerri /M. Maréchal. Une demande de financement est 
en cours. 
 
> 3 sorties sont prévues : 1 croisière / 1 visite de cressonnière et 1 sortie « pêche » au Lac du 
Mail à Orsay. Des intervenants (Lyonnaise des eaux) viendront à l'école. 
Budget global pour les 2 classes : 1200 euros. 
 
> Jardin médiéval : Les élèves de CE2 vont constituer un jardin potager « médiéval » dans 
l'enceinte de l'école et y planter et identifier les plantes qui existaient au moyen-âge. 
 
> Sortie à Fontainebleau pour les CM2 de Mme Maufay 
 
> Sortie à la Bergerie Nationale de Rambouillet pour les CP de Mme Gilet et Mme Peronnet 
 
> Sortie à Provins pour les CM1 de Mme Montagnac et Joanon 
 
> Un travail sur la danse contemporaine est en cours avec l'équipe de la salle Boris Vian aux 
Ulis en préparation d’un prochain spectacle auxquels assisteront les 2 classes de CP et les 2 
classes de CE1. 
 
> Projet « échecs » a démarré pour les 2 classes de CM1 et la classe des CM2 A (M. Farré). 
Comme l'année dernière, une partie à l'aveugle se déroulera lors de la Fête de l'école. 
 
> En janvier /février : Les CP sont allé voir une exposition à la Mairie d'Orsay. Les artistes sont 
venus intervenir auprès des élèves pour un projet de livre que les classes mènent actuellement 
: « Même pas peur ». 
 
> Projets musique 
De nombreuses classes mènent des projets musique : spectacle à J. Tati  
Autres projets musique dans d'autres classes... 
 
 



> Ecole et cinéma... 
Le projet continue. Récemment, les élèves ont assisté à la 3ème projection au cinéma d'Orsay. 
 
> Projet SOCRATE 
Des débats philosophiques avec plusieurs classes vont être mis en place : « les goûters Philo ». 
Une intervenante Dominique Paquet viendra à l'école. Elle présentera des albums pour les + 
petit, et organisera des débats pour les plus grands... 
 
> Le miel et les abeilles 
L'association, Les amis de Mondétour a mis l'école en contact avec un apiculteur qui viendra 
courant mai à l'école avec un ruchon pour des séances d'observations, une projection de film, 
etc... 
 
> EPS 
- 2 sorties vélo/escalade au viaduc des Fauvette sont prévues les 27/05 et le 3/06 pour les CM2 
de M. Farré... 
- 1 cycle Aikido est prévu pour les CM2 de Mme Maufay 
- 1 cycle rugby pour 1 CM2A et 2 x CM1 avec le club de Rugby d'Orsay 
- Un cycle Danses folkloriques avec les CP et les CE1 de Mme Gillet et Jacquet dans le but de 
danser et faire danser lors de la fête de l'école. 
 

Pendant le temps de midi des membres de l'Association les amis de Mondétour viendront 
chanter et danser avec les enfants... 
 

7 / Informatique et équipements   
L'école est équipée de 6 vidéoprojecteurs et de postes informatiques fixes et mobiles (petits 
ordinateurs portables) 
Mme l'inspectrice d'Académie pousse à avoir des Tableaux Numériques Interactifs (TNI). La 
mairie étudie une solution pour commencer à équiper les classes de la commune. 
Mme Delamoye est allée visiter une classe équipée de TNI sur la commune de Palaiseau pour 
découvrir le fonctionnement de cet équipement.   
Certains enseignants soulignent l'intérêt énorme de ces TNI pour les activités "découvertes du 
monde". 
 

8 / Budget / Travaux 2014 
Le budget a été calculé pour 10 classes et 258 enfants. Pas de baisse, ni de hausse prévue 
malgré la fermeture de classe annoncée pour l'année scolaire 2013/2014. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTIONS DIVERSES 
 
Liens grandes section CP 
Une rencontre a déjà été effectuée entre les enseignantes des écoles élémentaire et 
maternelle. 
Au mois de juin les grandes sections viendront à l'école en visite...  
La FCPE demande s’il est possible d'organiser une visite de l'école à l'attention des nouveaux 
parents des futurs élèves de CP. Les enseignants proposent d'organiser une visite lors de la 
première réunion enseignants/parents à la rentrée de septembre 2014. 
 

 

Liaison avec le collège. 
M. Farré a invité Mme Perrigault, (Principal du Collège A. Fleming) à venir présenter le collège. 
M. Farré n'a pas eu de retour à ce sujet. 
M. Farré explique la procédure pour le choix du collège.  
 

Concernant les dossiers pédagogiques, des transmissions d’informations concernant l'élève 
sont effectuées vers le collège, pour avis sur la répartition des classes. La répartition est faite 
en 6e par le principal du collège. 
Les parents s'interrogent sur les choix des enfants mis dans la classe à horaire aménagés 
Musique et Danse sans qu'ils fassent partie de ce cursus. Il s'agirait d'enfants signalés en 
difficulté par l'établissement d'origine, car les horaires permettent de nombreuses heures de 
soutien. En revanche, les parents des enfants concernés ne semblent pas informés 
directement de ces avis. Les parents FCPE s'en étonnent. 
Le GIPO précise qu'il a eu connaissance de l'information suivant : cette répartition d'élèves 
non CHAM/CHAD ou CHADEC dans les classes à horaires aménagés ne se ferait plus de cette 
manière à la rentrée prochaine. 
 
Fermeture du portail en début de journée  
Les enseignants constatent plusieurs retards récurrents des familles. Ils précisent que le 
nombre de retardataires peut aller jusqu'à 40 enfants. 
Devant le trop grand nombre d'arrivée tardives le matin, la décision est prise, avec les 
associations de parents d'élèves, de faire un rappel aux familles des horaires du matin. Il est 
envisagé de procéder à la fermeture « ferme » du portail à 8h30 à la rentrée prochaine. 
 

La placette entre les deux écoles 
Pas de suppression d'arbre. Un Revêtement en gazon synthétique est prévu. Le bureau 
d'étude de la mairie a fait une proposition de projet pour la placette. Celui-ci sera présenté 
après les élections. Elargissement prévu de la porte d'entrée (portail) à la demande des 
enseignants. 

 

Projet du plateau d'échec 
Un projet de plateau d'échiquier géant peint sur le sol de la cour de l'école a été proposé. 
 
 
 



Fête de l'école 
La fête aura lieu le samedi 28 juin 2014. La réservation du matériel chaises/tables/sonorisation 
à été demandée. 
 
Problème de liaisons avec la piscine  
Une seule fois un problème s'est posé lors de la liaison en car avec la piscine. Ceci était dû à 
une incompréhension avec le chauffeur qui ne s'était pas présenté. A part cet incident, tout va 
bien de ce côté-là signalent les enseignants. 
 
Propreté des toilettes  
Les parents d'élèves soulignent avoir constaté la malpropreté des toilettes extérieurs un matin 
à 8h30. La mairie ne l'explique pas. Une demande a été faite pour l'installation de filets anti-
pigeons au-dessus de ceux-ci. La mairie a constaté que les toilettes du bâtiment B sont très 
peu utilisées et que les toilettes extérieures ne sont que des toilettes d'appoint. Des travaux 
de peinture et d'isolation y ont été faits récemment. 
 


