
Conseil d'école maternelle, le 20 novembre 2014. 
 
 
Présents :  
Ecole : Mme Christine Busseti (directrice), Mme Cécile Gounot (petite section), Mme Sylvie Cuny 
(Moyenne/Grande section), M Jean-Christophe Dumas-Pilhou, Mme Rose-Anne Oger (atsem MS). 
 
Mairie : Mme Elisabeth Delamoye, M Didier Missenard 
 
GIPO : Mme ?, M Benoit Nuncq (En charge du compte rendu du conseil) 
 
FCPE : Mme Caroline Hoareau, Mme Florence Lucas, M Lionel Paraire 
 
 
Rentrée, effectifs. 
 
La rentrée s 'est bien passée d'après Mme Busseti, pas d'absence d'enseignants. Mme Cuny nuance 
et revient sur le début d'année sans ATSEM dans sa classe. Pour elle, sans la pression des parents, la 
mairie n'aurait rien fait. La mairie se défend, une classe devait fermer dans une autre école d'Orsay, 
une ATSEM ainsi sans poste devait arriver à Mondétour. La classe n'a pas fermé.  
 
Pour ce qui est des effectifs, l'inquiétude persiste. Il y a en tout 124 élèves, soit seulement 4 de plus 
que le nombre qui déclenche une fermeture de classe, soit 120. Quelques élèves de Saint-Jean de 
Beauregard ne viennent plus à Mondétour, et les nouveaux appartements juste sous le viaduc ne 
seront peut-être pas livrés avant septembre prochain (ils sont rattachés à notre école).  Il y aura très 
probablement « blocage » de la part de l'inspection d'académie en septembre prochain, c'est à dire 
un strict comptage des enfants. En cas de blocage l’année scolaire commencera avec quatre classes 
et si le nb d’enfants permet de laisser la cinquième classe ensuite alors l’année continuera avec les 
cinq classes. Dans ce cas, certains enfants commencent avec un enseignant puis changent du jour au 
lendemain. Cela peut en perturber certains comme l’a souligné Mme Busseti.  
 
Règlement intérieur. 
 
Une version intégrant les nouveaux horaires nous a été soumise. Nous l'avons votée. 
 
Nouveaux rythmes 
 
Une fois de plus, nous avons insisté sur le fait que les parents manquent cruellement d'informations 
sur les nouvelles activités, leur fonctionnement exact et les personnels à qui sont confiés les enfants. 
Un exemple : Kévin, le coordinateur de l' « après 15h30 » est parti depuis quelques semaines, et 
cela n'a pas été rendu publique, on le découvre au conseil...Il y aurait une coordinatrice en intérim 
(Isabelle) mais personne n’en a été informé ! 
 
Notre demande de trombinoscope des intervenants n'est pas extravagante, mais Elisabeth 
Delamoye, après avoir éludé deux fois la question, s'agace à la troisième et nous fait comprendre 
que c'est compliqué, que ça change tout le temps, bref, qu'il n'y en aura probablement pas... 
Pas plus que de réunion publique, ce que nous avons suggéré... 
Mme Busseti souligne qu'il y a un problème, particulièrement le mercredi, pour le recensement des 
enfants qui partent, mangent, ou restent l'après-midi (je n'ai pas bien compris...). Il semblerait que 
les informations communiquées à la mairie pour ce jour là (cantine et inscription au centre) n’aient 
été transmises à l’école. 
Cécile explique que les petits qui dorment encore à 15h30 ne sont pas réveillés, la passation de 



responsabilité entre enseignante et animatrice se faisant dans la classe. A ce moment, une caisse 
contenant les doudous et les effets personnels des enfants mouillés par exemple est transmise. Par 
contre Cécile regrette elle aussi de ne rien savoir sur ce qui se passe après. 
Rien n'est formalisé pour informer les parents en fin de journée (pipi, bobo...). Les ATSEM sont 
présentes jusqu'à 16h30, ensuite elles peuvent transmettre aux suivants. Mais il peut y avoir des 
ratés. 
Pour les remplacements des animateurs absents, il semble que sur le temps de midi, il y ait deux 
personne en plus disponibles pour tout Orsay au cas où. Pas pour le soir et il est, nous dit-on, 
difficile de trouver des remplaçants. 
 
Petite lueur d'espoir, un recrutement est en train de se faire (ou est déjà fait?) en mairie, il s'agit 
d'une « coordinatrice des coordinateurs », une personne justement chargée de mettre de ordre dans 
la communication entre toutes les parties. 
 
Enfin, le comité de suivi de la semaine prochaine permettra au moins de voir comment ça se passe 
ailleurs à Orsay. Mme Delamoye a précisé que se tiendrait un comité de suivi tous les trimestres. 
 
Horaires serrés du matin, dialogue au quotidien avec les enseignants. 
 
Mme Busseti nous confirme qu'elle a les mains liées sur ce sujet à cause de l'inspectrice d'académie. 
Ouverture de l'école à 8h20 pile, et fermeture à 8h30 pile. Il reste néanmoins possible, comme elle 
nous l'avait expliqué en septembre, de rester discuter après 8h30 avec l'institutrice, puis de sortir par 
la porte voisine du bureau de la directrice . (zut, j'ai oublié de demander à Mme Busseti qu'elle le 
note dans les cahiers de correspondance!). Les maitres et maîtresses ont précisé que cela allait à 
l’encontre de l’accueil qui doit être réservé aux enfants. (je ne sais plus de quel document/texte il 
était question).  
 
 
 
Coopérative scolaire. 
 
Quelques chiffres : Les familles ont donné en moyenne 30€ chacune, 1250€ ont été attribués par la 
mairie, les photos ont rapporté 1275€. L'année dernière, la coopérative a dépensé 62€ par enfant. 
 
Projet d'école. 
 
On continue sur « Art et Mathématiques ». Les enfants (grande section) iront aux expos 
municipales, on privilégiera les peintres contemporains, les formes géométriques. Mme Bussetti a 
précisé que les artistes n’étant pas « formés » pour s’adresser à des tout-petits, seuls les enfants de 
grande section iront voir des expositions. 
 
Les activités scolaires organisées par la mairie ou la CAPS. 
 
En sport, en grande section, 3 périodes avec animateur sportif sont prévues, 3 différentes disciplines 
(escalade, lutte, athlétisme et piscine). Toujours pour les GS, il y aura piscine de mi-janvier à mi-
juin. 
Bibliothèque de la mairie annexe (CAPS): Cécile a fait un projet et on lui a accordé 5 créneaux pour 
chacune des deux petites sections. (soit 10 créneaux au total). Les deux grandes sections iront deux 
fois chacune. 
La bibliothèque de l'école est aussi utilisée bien sûr. 
Il est prévu qu’une illustratrice intervienne à l’école pour expliquer aux enfant comment les livres 
sont illustrés. 



  
Visites médicales, APC (activités pédagogiques complémentaires) 
 
Pas assez de recul pour les APC, c'est encore au stade de la mise en place. Idem pour les visites 
médicales. Mme Busseti nous en reparlera au prochain conseil. 
 
Sieste des Moyens dans le couloir. 
 
En gros, pour les enseignants, c'est mieux que rien. En effet, l'inspection académique pousse vers 
l'abandon de la sieste chez les moyens. Pas question donc de dégager des locaux à cet effet, ni 
d'acheter des matelas plus épais (stockage, budget). 
Rose-Anne passe un balai humide avant chaque repos des enfants. 
 
 
Travaux (installations sportives et sécurité) 
 
On a passé pas mal de temps à parler des barrières le long des places de parking de l'avenue de 
Montjay. Une solution qui va être étudiée, serait de récupérer pour les piétons la bande d'espace vert 
qui longe l'école maternelle et le réfectoire. Ensuite, il serait possible de décaler les barrières vertes, 
et donc d'ouvrir les portières des voitures. Didier Missenard s'engage à se renseigner. 
 
Le chasse roues des « Compagnons du Rabot » a été enlevé. A ce même carrefour, le GIPO 
demande un miroir pour voir arriver les voitures « qui montent ». 
 
Côté sport, il n'est pas (plus?) envisagé de reconstruire un gymnase. Problème de budget bien sûr. 
Par contre, en ce qui concerne le « plateau d'évolution » (terrain de Hand/Basket, athlé), vu les 
sommes en jeu, le projet a toutes les chances d'aboutir, d'autant plus que c'est le bureau d'études 
municipal qui conçoit le projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


