
Groupe scolaire de Mondétour. Orsay 
Conseil d’école maternelle du 7 avril 2015. 
 
Présents : 
Directrice : Mme Busseti 
Enseignants : Mme Cuny, Mme Joyez, Mme Kramer, M Pilhou-Dumas 
Mairie : M Missenard 
Représentants des parents : M Boyer (fcpe), Mme Hoareau (fcpe), Mme Normand (gipo), 
M Nuncq (gipo), M Paraire (fcpe). 
 
 

Vigipirate et ses conséquences 
Avez-vous des informations sur la date de fin de Vigipirate ? 
 
Mme Busseti n’a pas d’information sur une date de fin ou d’assouplissement du 
dispositif. Les directives restent les mêmes. 
 
En attendant, comment maintenir des échanges entre parents et enseignants, qui sont 
devenus très difficiles ?  
 
Pour maintenir malgré cela un dialogue avec les parents, les enseignants insistent sur le 
fait qu’ils sont présents tous les matins à la grille où des échanges rapides sont 
possibles. Pour de plus longues entrevues, il est tout à fait possible de trouver des 
créneaux où prendre rendez-vous. Madame Busseti propose d’afficher tous les moyens 
de joindre l’école.	  
	  

Effectifs pour l’année prochaine 
 
Les prévisions pour l’instant : 25 « petites sections », 21 « moyennes sections », 
33 « grandes sections », 34 nouveaux inscrits. Soit un total de 113 enfants… La 
fermeture d’une classe intervenant si on passe sous les 120, il ne reste plus qu’à espérer 
de nouvelles inscriptions, par exemple en provenance des nouveaux programmes 
immobiliers proches du viaduc qui seront livrés sous peu. 
Dans le cas où on n’atteindrait pas les 120, on tomberait à 4 classes, et on serait à une 
moyenne proche de 30 enfants par classe… La décision de l’inspection académique 
devrait intervenir en juin. 
Deux types de fermeture existent : 
– Fermeture définitive 
– Fermeture différée : L’année scolaire débutera à 4 classes. Un comptage sera effectué 
et si le nombre d’enfants est suffisant alors il y aura réouverture de la cinquième classe, 
mais pour ça, il faudrait qu'on repasse au-dessus de 125 enfants… 
Mme Busseti sera remplacée l'année prochaine par une personne extérieure présente 
sur une liste d'aptitude à la fonction de direction. La nomination aura lieu en juin. 
 

 



Échanges grande section/CP 
Est-ce que les enseignantes de grande section peuvent expliquer aux parents le travail 
d'échanges avec les classes de CP qui vient de débuter ? 
 
Il y a eu côté CP un travail sur les « contes de randonnées », ils ont écrit une histoire. Ils 
vont venir la lire aux « grandes sections » qui, eux, vont l’illustrer. Ce sera l’occasion 
pour les futurs CP d’aller visiter l’élémentaire car l’histoire s’y déroule en partie. 
L’occasion aussi pour eux de voir ce qu’ils auront commencé à faire l’année prochaine à 
la même période, écrire et lire.	  
	  

Les APC en moyenne et grande section (Activités pédagogiques 
complémentaires) 
En quoi consiste précisément le travail en APC en moyenne et grande section ? 
 

Elles se déroulent pendant le temps de restauration, 20 minutes entre 11h45 et 12h05. 
Les deux premières périodes, entre la rentrée et Noël, ont été dédiées à l’aide 
spécifique à certains élèves. Puis les APC ont servi à préparer pour tous, moyens et 
grands, l’activité « course d’orientation ». 
En fin d’année à nouveau, elles seront consacrées à aider quelques élèves en 
particulier, plus particulièrement en phonologie. Une petite dizaine d’enfants sont 
concernés pour toute l’école. 
 
RASED 
 
3 enfants sont soutenus 2 fois par semaine (pendant les heures de “cours”) par ce 
dispositif, les enfants sont contents d’y aller. 
 
Classe de mer, classe d’eau 
 
Classe de mer : 
Les grandes sections de Mme Busseti rentrent d’une semaine au centre PEP du 
Pouliguen. Tout s’est bien passé. Les enfants se sont bien adaptés, toutes les activités 
prévues ont pu avoir lieu. 
Il se peut que le séjour ait lieu l’année prochaine à nouveau malgré le départ de Mme 
Busseti. Cela dépend principalement du projet de l’enseignant qui prendra le relais au 
poste de direction. La mairie participe pour moitié au financement (Estimation : 12 500€ 
par classe).	  
	  
Classe d’eau : 
Les moyens et grands de Mme Cuny participeront en mai à une classe d’eau, c’est-à-
dire à plusieurs activités sur le thème de l’eau : visite d’une caserne de pompiers, d’une 
cressonnière, étude du cycle de l’eau, transformation de l’eau en glace, tour en 
bateau… Cela durera 3 semaines environ.	  
	  
 

Médecine scolaire 
Le médecin scolaire pourra-t-il voir tous les enfants de grande section cette année ? 



 
En ce moment, l’infirmière scolaire teste poids, taille et vue de tous les grandes 
sections. Par contre le médecin, qui a en charge beaucoup d’écoles, ne voit que 
quelques enfants (7-8 enfants). 
 
Fin d’année 
Quelles seront les dates de la journée portes ouvertes et de la fête de l’école ? 
 
Journée portes ouvertes : début juin, en fonction de qui arrivera au poste de direction 
de l’école. 
Fête de l’école : En raison de vigipirate, la fête de l’école sera différente cette année. Ce 
sera le vendredi 26 juin en fin d’après-midi. L’entrée sera filtrée. Les enseignants et les 
enfants préparent des petites surprises. Il y aura un bal folklorique, les enfants 
danseront. 
 
Quelles sont les sorties scolaires prévues en fin d’année ? 
 
Petite section : sortie le 18 juin à la ferme pédagogique de Saint-Quentin en Yvelines. 
Moyenne section : sortie le 12 juin sur le Loing, à Saint-Mammès. 
Grande section : Fin juin, sortie vélo sur un tracé presque exclusivement sans voitures, 
sous réserve que les enfants puissent se passer des petites roulettes. 
 
Des petits mots dans le cahier préciseront tout ça prochainement. 
 
Questions mairie (travaux) : 

Concernant les barrières le long des places de parking de l’avenue de Montjay, une 
solution a-t-elle été trouvée ? (possibilité pour parents et enfants de rejoindre le trottoir 
sans marcher sur la rue) 
 
Une barrière sur quatre pourrait être retirée, laissant des passages plus fréquents entre 
voitures garées et trottoir. Il ne manque plus que l’autorisation, très probable, du maire. 
 
Où en est-on des projets de travaux autour du gymnase ? 
 
Le projet existe, chiffré à 480 000 euros (Il comporte entre autre l’ajout d’un terrain de 
sport, la récupération de la partie gazonnée entre la clôture et la route de Montlhéry, la 
création d’une piste de vélo). Mais c’est un projet à moyen terme. En effet, la mairie est 
encore en phase de chiffrage des coûts des nouveaux rythmes scolaires. Et des travaux 
ont lieu à la maison Jacques Tati. 
Par contre, la partie extérieure de la crèche qui donne côté gymnase peut être agrandie 
facilement, ce n’est pas trop cher. 
 

                                    —————————————————————— 
 

Prochain conseil d’école en juin	  


