
Groupe	  scolaire	  de	  Mondétour.	  Orsay	  
Conseil	  d’école	  maternelle	  du	  18	  juin	  2015	  

Compte	  rendu	  rédigé	  par	  les	  parents	  d’élèves	  FCPE	  et	  GIPO	  
	  
	  
Présents	  :	  
École	  :	  Mme	  Busseti	  (directrice	  +	  grande	  section),	  Mme	  Gounot	  (petite	  section),	  Mme	  Kraemer	  
(petite	  section),	  M	  Dumas-‐Pilhou	  (moyenne	  section),	  Mme	  Cuny	  (moyenne/grande	  section),	  
Nadège	  Payraudeau	  (grande	  section	  et	  moyenne	  section),	  Mme Jany Boisliveau (ATSEM	  
grande	  section)	  
Mairie	  :	  M	  Missenard	  
Représentants	  des	  parents	  :	  Mme	  Aussaguès	  (FCPE),	  M	  Boyer	  (FCPE),	  Mme	  Hoareau	  (FCPE),	  
Mme	  Normand	  (GIPO),	  M	  Nuncq	  (GIPO)	  
	  
Activités	  de	  la	  fin	  de	  l’année	  
Sorties	  
Petites	  sections	  :	  ferme	  pédagogique	  à	  la	  base	  de	  St-‐Quentin-‐en-‐Yvelines	  (18	  juin)	  
Moyens	  :	  promenade	  en	  péniche	  (12	  mai)	  
Grands	  :	  sortie	  à	  vélo	  au	  château	  de	  Belleville	  (à	  venir,	  30	  juin).	  Il	  manque	  des	  parents	  
accompagnateurs	  pour	  la	  classe	  de	  Mme	  Cuny.	  
	  
Fête	  de	  l’école	  le	  26	  juin	  
Maternelle	  :	  pour	  des	  questions	  de	  place	  et	  de	  sécurité,	  seules	  les	  familles	  avec	  un	  enfant	  scolarisé	  
en	  maternelle	  pourront	  y	  assister.	  
18	  :15	  :	  les	  enfants	  sont	  emmenés	  en	  classe	  par	  les	  parents	  
18	  :30	  :	  Début	  spectacle	  dans	  le	  pré	  (Fermeture	  de	  la	  porte)	  	  
Flashmob	  en	  2	  temps	  :	  	  
• À	  l’école	  maternelle	  avec	  les	  enfants	  uniquement	  
• Puis	  à	  l’élémentaire	  avec	  tout	  le	  monde	  
	  

Effectifs	  et	  fermeture	  de	  classe	  
125	  élèves	  inscrits	  à	  ce	  jour	  (ne	  prend	  pas	  en	  compte	  les	  éventuels	  enfants	  suite	  aux	  nouveaux	  
immeubles	  route	  de	  Montlhéry).	  
On	  passe	  en	  fermeture	  différée	  :	  fermeture	  d’une	  classe	  (celle	  de	  Mme	  Kraemer,	  dernière	  arrivée	  
dans	  l’école)	  puis	  en	  début	  d’année	  l’inspectrice	  passera	  compter	  le	  nombre	  d’élève	  et	  ouvrira	  une	  
classe	  si	  nous	  sommes	  au	  moins	  à	  125	  (31	  x	  4	  +	  1	  ;	  il	  ne	  doit	  pas	  y	  avoir	  plus	  de	  31	  élèves	  par	  
classe).	  
Si	  nous	  avons	  moins	  de	  121	  (30	  x	  4	  +	  1)	  élèves	  nous	  fermons	  
Si	  nous	  avons	  entre	  121	  et	  124	  elle	  peut	  ouvrir	  une	  classe,	  mais	  rien	  de	  sûr	  
Mme	  Kraemer	  souhaite	  revenir	  si	  une	  classe	  est	  rouverte	  (délai	  maxi	  :	  1	  à	  2	  semaines)	  
Autre	  conséquence	  :	  perte	  d’une	  ATSEM	  au	  début	  (on	  en	  récupère	  une	  si	  la	  classe	  rouvre)	  
	  

Remplacement	  de	  la	  directrice	  
Pas	  décision	  officielle	  de	  l’inspectrice	  (Problème	  administratif)	  
Réunion	  des	  directeurs	  des	  écoles	  de	  la	  commune	  avec	  l’inspectrice	  le	  23	  juin	  
	  

Accueil	  des	  nouveaux	  arrivants	  
Jeudi	  2	  Juillet	  (37	  petites	  sections	  +	  quelques	  moyens)	  à	  18h.	  



	  
Enseignement	  de	  l’anglais	  
L’équipe	  pédagogique	  n’est	  pas	  habilitée	  dans	  l’école.	  
Peut-‐on	  l’envisager	  sur	  le	  temps	  mairie	  ?	  
	  

Vigipirate	  
Aucune	  info	  sur	  le	  maintien	  
Problème	  de	  l’accueil	  des	  petites	  sections	  à	  la	  rentrée	  :	  les	  parents	  pourront-‐ils	  entrer	  dans	  les	  
classes	  malgré	  Vigipirate	  ?	  
Question	  à	  voir	  avec	  l’inspectrice	  le	  23	  juin	  prochain	  (directeurs	  d’écoles)	  
	  

Bilan	  APC	  et	  RASED	  
RASED	  :	  Bilan	  positif	  (Aide	  du	  psychologue	  pour	  3	  grandes	  sections	  2	  fois	  par	  semaine)	  
APC	  :	  19	  enfants	  (20	  mn	  par	  jour	  pendant	  le	  temps	  de	  restauration)	  ;	  ça	  devrait	  continuer	  l’année	  
prochaine	  
Le	  psychologue	  scolaire	  est	  très	  présent	  sur	  l’école	  
	  
Questions	  mairie	  (sécurité,	  cantine,	  travaux)	  
• Redéploiement	  de	  la	  police	  municipale	  temporairement	  (2	  agents	  pour	  4	  écoles)	  
Voir	  avec	  le	  maire	  pour	  conserver	  cette	  surveillance	  jusqu’à	  la	  fin	  de	  l’année	  
Communication	  de	  la	  mairie	  par	  flyers	  dans	  les	  cahiers	  (fait	  le	  19	  juin)	  et	  affichettes	  aux	  abords	  des	  
écoles	  pour	  rappeler	  les	  parents	  à	  la	  vigilance	  suite	  à	  l’événement	  de	  vendredi	  dernier	  (enfants	  
abordés	  par	  un	  individu	  visiblement	  mal	  intentionné)	  
	  
• Barrières	  avenue	  de	  Montjay	  :	  Retrait	  de	  1	  barrière	  sur	  3	  avec	  ajout	  d’un	  poteau	  en	  
remplacement.	  Devrait	  se	  faire	  bientôt	  
	  
• Véhicule	  de	  livraison,	  personnel	  mairie	  toujours	  en	  circulation	  aux	  heures	  de	  grande	  affluence,	  
malgré	  les	  consignes	  transmises	  
Action	  mairie	  :	  	  

•Note	  de	  service	  faite	  par	  la	  mairie	  à	  ces	  agents	  
•Demander	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  journal	  de	  bord	  pour	  enregistrer	  tous	  les	  incidents	  

	  
• Circulation	  autour	  de	  l’école	  aux	  heures	  de	  dépose	  :	  la	  mairie	  prend	  la	  mesure	  du	  grand	  nombre	  
de	  voitures	  le	  matin	  autour	  de	  l’école,	  notamment	  sur	  le	  fait	  que	  l’arrêt	  du	  bus	  8	  avenue	  de	  Montjay	  
sert	  de	  dépose	  minute	  pour	  les	  parents,	  ce	  qui	  encombre	  encore	  plus	  la	  zone.	  
Croisement	  des	  compagnons	  du	  Rabot	  :	  ajout	  d’un	  miroir	  demandé	  
	  
• Cantine	  	  
Les	  enseignants	  rapportent	  plusieurs	  incidents	  de	  livraison	  de	  nourriture	  (pas	  assez	  de	  repas	  par	  
rapport	  au	  nombre	  d’enfants	  ;	  certains	  enfants	  ont	  dû	  attendre	  30mn	  avant	  de	  pouvoir	  manger	  et	  
n’avaient	  plus	  faim	  une	  fois	  le	  plat	  arrivé)	  
Demander	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  journal	  de	  bord	  pour	  enregistrer	  tous	  les	  incidents	  
	  
• Chute	  de	  branche	  
Service	  technique	  en	  charge	  de	  refaire	  une	  expertise.	  
	  
• Portail	  cassé	  	  
Voir	  mairie	  pour	  mise	  en	  place	  d’une	  aide	  visuelle	  au	  sol	  ou	  un	  miroir	  	  


