
École maternelle de Mondétour ORSAY 
Conseil d’école du jeudi 12 juin 2014 

 
Le compte rendu de séance sera mis en ligne (avec annonce dans les cahiers) comme pour le dernier 
conseil 
 
 
Participants 
Équipe enseignante : Mme Christine BUSSETI (GS), Mme Sylvie CUNY (MS-GS), Mme Cécile 
GOUNOT (PS), M. Jean-Christophe DUMAS PILHOU (MS), Mme Rose-Anne OGER (ATSEM MS), 
Mme Jany BOISLIVEAU (ATSEM), Mme Micheline ROUYER (MS-PS) 
Parents d’élèves : Mme Emmanuelle AUSSAGUES et Mme Rattana CHONG, pour la FCPE ; 
Mme Sophie Lao, Mme Aude Conquet et M. Alain Prieur, pour le GIPO 
 
Représentant mairie : Mme Élisabeth DELAMOYE 
 
 
 
1) Questions école-éducation nationale 
 
Préparation de la rentrée : point sur les effectifs 
46 GS 
38 MS 
42 PS 
Soit 126 inscrits à l’heure actuelle ; 5 demandes de dérogation pour l’école du Centre. 
Pas de mesure de carte scolaire, mais comme on est très proche du seuil de fermeture (120), deux 
schémas (l’un à 5 classes et l’autre à 4 classes) vont être préparés au cas où, pour éviter de perturber 
les enfants à la rentrée. 
Pas de mouvement d’enseignant ou d’ATSEM pour l’an prochain. 
Mme Boisleux, ATSEM de Sylvie Cuny, devrait revenir de congé maternité après les vacances de la 
Toussaint. 
 
Bilan des activités : 
– Bibliothèque 
Les classes n’ont eu accès à la bibliothèque que 2 fois (la présentation d’un projet pédagogique ne 
donnant accès que 4 fois par classe à la bibliothèque, les enseignants n’ont pas souhaité en faire un). 
Les enseignants regrettent que l’on ne puisse pas « céder » les heures d’une classe à une autre 
classe (impossible selon la CAPS). Les enseignants sont moyennement satisfaits des interventions ; 
ils reprochent notamment le manque de suivi (les intervenants changent à chaque fois) ; point positif : 
les lieux ont été réaménagés. 
 
– RASED 
La maîtresse du RASED, Mme Levrault, a vu cette année 3 élèves, 2 fois par semaine pendant 45 
minutes. 
2 ou 3 élèves de moyenne section vont être suivis en amont par l’équipe du RASED pour faciliter leur 
passage en GS 
 
– APC 
L’activité pédagogique complémentaire (APC) a été consacrée en juin à la préparation de la porte 
ouverte du 28 (comme les textes le prévoient). Des groupes fonctionnant sur le principe du tutorat ont 
été créés (GS + MS ; GS/PS ; MS/PS) ; le résultat est très positif sur toute l’école ; à renouveler. 
Les échanges de classe qui ont eu lieu pour préparer les portes ouvertes sont très positifs aussi. 
 
– Sorties 
Visite des expositions municipales en présence de l’artiste : satisfaisant même si certains artistes ont 
du mal à communiquer avec les enfants. Les GS aménagent actuellement la cabane de la cour, « en 
résonance » avec l’installation de la crypte par Laura Nillni. 
Sorties de fin d’année : 
PS : jeudi 19 juin, visite de la ferme de Gally et Hameau de la Reine 
MS : lundi 30 juin, visite de la Maison Elsa Triolet/Aragon à Saint-Arnoult-en-Yvelines 



GS : mardi 1er juillet, randonnée à vélo jusqu’au château de Bellevile à Gif (7,4 km) ; seuls deux 
enfants ont encore des petites roues ; ils viendront en voiture ; pas de moniteur de la mairie cette 
année, il faut donc des parents accompagnateurs. 
 
« Redoublement » 
Pas de maintien d’enfant en maternelle cette année 
 
Rencontre parents/enseignants : 
– remise des livrets et possibilité de rendez-vous avec l’enseignant le 23 juin et le 26 juin de 18h à 
18h30 ; un mot sera mis dans les cahiers rapidement 
– portes ouvertes le 28 juin : 
8h30-9h30, présentation de l’école aux PS 
10h-11h30, portes ouvertes avec parcours d’orientation parents/enfants 
Après-midi, fête de l’école dans la cour de l’école élémentaire de Mondétour. 
 
Liaisons GS-CP 
Les élèves de GS seront accueillis en CP par groupes de 2 l’après-midi (45 mn de classe et 15 mn de 
récréation). Cela concerne 32 GS sur 41 (4 vont à Saint-Jean de Beauregard et les autres 
déménagent). 
 
 
Projets pour l’an prochain : 
– Classe transplantée 
Une trentaine de parents ont répondu oui ou peut-être au questionnaire ; 5 ou 6 ont répondu non 
La répartition des classes tiendra compte de cela pour éviter de rencontrer les mêmes problèmes que 
cette année lors du départ en classe de mer. 
 
– Projet d’école 
Il se termine cette année. L’année prochaine, le dossier ne sera à rendre que pour la fin décembre, ce 
qui laissera 3 mois supplémentaires à l’équipe enseignante pour le mettre au point ; il se déroulera sur 
3 ans. 
 
– Prévisions RASED 
Mme Levrault, conserve ses créneaux (2 fois par semaine pendant 45 minutes) 
 
Questions des parents au Conseil d’école : 
– la journée travaillée du 11 juin n’a pas été rappelée par un mot dans les cahiers aux parents : c’est 
un oubli. 
 

– les parents de la classe de Mme Kraemer, actuellement en arrêt maladie regrettent le manque 
d’information concernant son remplacement : Il n’est pas possible malheureusement d’obtenir 
un remplacement sur le long terme, ce sont des ZILS (qui font des remplacements sur des 
temps courts) qui assurent le remplacement de Mme Kraemer. Monsieur JF May a du être 
déplacé, il a pu cependant faire le lien avec la nouvelle remplaçante Mme Micheline Rouyer 
pendant une demi-journée. 

– Mme Rouyer assure actuellement le remplacement de Mme Kraemer.  
 
2) Questions mairie 
 
Rythmes scolaires 
Les réunions d’information sont maintenant terminées. 
La « cohabitation » dans les classes sur le créneau 15h30-16h30 sera facilitée par la présence des 
ATSEM dans chaque classe. 
L’équipe enseignante s’inquiète de la mise en place du système dans les premières semaines. 
La mise en place des nouveaux rythmes n’aura pas d’incidence sur l’organisation des activités qui ont 
lieu sur le temps scolaire (bibliothèque, vélo, piscine, EPS, etc.). 
 
Cantine 
Tout se passe bien ; les surveillants sont toujours les mêmes et sont sérieux ; les enfants mangent 
bien dans l’ensemble. 



 
Bilan des activités sportives 
– athlétisme 
GS avec un animateur de la mairie ; les ateliers sont progressifs ; il y a plus de matériel qu’avant mais 
cela reste encore à étoffer pour retrouver une qualité équivalente à ce que l’on avait lorsque les 
enfants étaient emmenés en car dans les autres gymnases ; en escalade, l’équipement relève encore 
du « bricolage ». 
 
– Piscine 
10 séances entre début février et le 15 juin pour les GS. Les activités sont ludiques, les moniteurs 
impliqués et prévenants avec les enfants qui rencontrent des difficultés ; le groupe a beaucoup 
progressé, certains enfants savent presque nager. 
 
– Cross : pas de pluie cette année ! 
Très bonne journée 
Bus : un panneau dans l’avenue de Montjay interdit la circulation aux plus de 3,5 t hormis les 
transports urbains ; la mairie va mettre en place une dérogation. 
 
Travaux d’été 
– châssis bois des fenêtres du préau à repeindre ; crépis qui s’effrite sur le mur à refaire également 
– trous dans le bitume à boucher 
– rampe d’accès : réparation prévue grâce à la garantie décennale 
– projet placette : un plan a été arrêté en concertation avec les représentants des parents d’élèves ; 
les travaux sont prévus sur le budget 2014 
– plantations demandées : en cours 
– Une fuite sur le toit dans les toilettes du côté de la classe des MS a été constatée, suite aux grosses 
pluies des jours précédents 
– Un feu de poubelles a été signalé durant le week-end derrière l’école (placette du côté des 
Compagnons du rabot) 
 
 
Questions diverses 
- Pour des raisons de sécurité, il est rappelé aux parents qui accompagnent leur enfant à vélo de bien 
vouloir descendre de vélo devant le portail de l’école. 
 
- Le conseil d’école rappelle également aux parents les horaires à respecter le matin (fermeture des 
portes à 8h45). 


