
Compte-rendu Conseil d’école du 12 juin 2015
Ecole Elémentaire Mondétour

Etaient présents : 
Corps Enseignant : Mr Farré (directeur) - Mme Jaquet - Mme Gillet - Mme Péronnet - Mme 
Montagnac - Mme Dewez – Mme Joannon –Mme Maufay – Mr Maréchal – Mme Xerri
Représentant mairie : Mr Didier Missenard (adjoint au scolaire)
Représentants parents d’élèves : Sabine Ouhayoun - Emmanuel Cudry - Anne Boireau pour 
le GIPO, Vincent Rivoirard –  Marjorie Cariou –  Mélanie Massimino - Nathalie Feiguel pour 
la FCPE

• Effectif
L’effectif  en  primaire  en  prévision  pour  la  rentrée  2015-2016  est  de  220  enfants  pour 
l’élémentaire. Il ne devrait pas y avoir de fermeture de classe, car l’effectif dépasse les 212. 
Ne sont pas comptés les futurs logements (50% en accession à la propriété et 50% en locatif - 
bailleur social). Une commission se tiendra d’ici 15 jours. 
Mme Montagnac nous quitte pour à priori  aller  à l’école du Centre.  Mme Dewez devrait 
rester.

• Périscolaire 
• Devenir  du  Comité  de  Suivi  sur  les  nouveaux  rythmes 

scolaires : maintenu sous forme de conseil périscolaire en 2015-2016 mais le 
format fait actuellement l’objet d’une réflexion.

• L’inscription  pour  les  temps  périscolaires  se  fera  très 
probablement en ligne, à la rentrée prochaine.

• Cantine
• Maintien de la cantine le mercredi midi.
• Suite  au  signalement  du  véhicule  de  livraison  pénétrant 

régulièrement  dans  l’enceinte  scolaire  aux  heures  de  sortie  de  classe,  Mr 
Missenard  nous  informe  qu’un  rappel  des  règles  (circulaire  de  service)  au 
personnel de mairie et aux prestataires sur le respect des horaires de livraison 
(hors sorties d’école) a bien été fait. 

• Sécurité 
Sécurité aux abords du groupe scolaire

• Le dossier sur la suppression de quelques barrières a été perdu. 
Cependant  le  maire  a  donné  son  aval  et  il  faut  attendre  que  le  dossier 
redescende dans les services.

• Le projet d’aménagement de la sécurité du passage piéton face à 
Fly est en stand-by faute de budget. La priorité sera donnée aux travaux prévus 
à la salle Jacques Tati cette année, financés par la région à hauteur de 60%. Ce 
financement serait perdu si les travaux étaient repoussés à l’année suivante. La 
mairie devrait récupérer le terrain de Fly (périmètre à l’étude) dans les années 
qui  suivent.  Pour l’instant,  le  carrefour reste très  dangereux et  le  feu grillé 
régulièrement par les bus de la CAPS. 

• Le  portail  de  l’entrée  de  l’école  a  été  endommagé  par  le 
véhicule  d’un  livreur.  Les  réparations  trainent  car  les  assurances  des  deux 
parties sont en négociation. 

• La peinture des passages piétons aux abords de l’école est très 
abimée  et  doit  être  refaite.  M.  Missenard  indique  qu’un  véhicule  parcours 
Orsay à cet effet en ce moment. Les parents espèrent que les rues autour de 
l’école  seront  faites  pour  la  rentrée  scolaire  (rue  des  3  fermes,  rue  de 



Monthléry, rue de Bellevue, avenue de Montjay, rue du Bois du roi, avenue de 
Villeziers, .. ).

• Il est souligné par les parents d’élèves que l’avenue de Montjay 
est  dangereuse car  elle  ne comporte  pas  de réel  ralentisseur  aux abords de 
l’école et que le stop situé à l’angle des Compagnons du Rabot n’est hélas pas 
toujours respecté.

• Mr  Missenard  est  très  surpris  d’apprendre  que  les  policiers 
municipaux sont rarement présents ces derniers temps aux horaires d’entrée à 
l’école du matin.

Sécurité dans le groupe scolaire
• Un exercice alarme incendie a eu lieu le 17 avril dernier. Il y a 

désormais un panneau de rassemblement dans la cour face à la crèche.
• Un exercice de confinement est prévu le 1er juillet. Du matériel a été 

fourni à cet effet, mais il manque encore une radio. On peut déplorer la difficulté à 
calfeutrer les fenêtres car bien trop hautes. D’autre part, il n’a pas été fourni de sirène 
spécifique pour signaler cette alerte.

• Les parents signalent qu’il est important de faire les 2 types d’exercices 
et de bien différencier les 2 types d’alertes.

• Les portails par lesquels accèdent les habitants de l’école sont bien 
fermés à clefs. Mr Farré à un double des clefs. Il est demandé à la mairie d’avoir un 
2ième bip pour que les animateurs puissent ouvrir aux pompiers en cas de besoin sur 
le temps périscolaire.

• Travaux 
Travaux à l’intérieur de l’école

• L’éclairage dans la cour fait l’objet d’une réflexion au sein des 
Services Techniques : halogène ou candélabre ? Pour éviter la dégradation des 
éclairages  et  des  bords  de  fenêtres  par  les  excréments  des  oiseaux,  il  est 
proposé l’installation de picots sur les projecteurs et bords de fenêtres.

• Les problèmes d’odeurs dans les toilettes persistent. Les joints 
devaient être refaits et les WC devaient être refixés, mais rien ne semble avoir 
été fait. 

• Des  plinthes  vont  être  refaites  pendant  les  vacances  (cela  ne 
pouvait être refait avant à cause des odeurs de colle).

• Les plaques magnétiques qu’avaient demandées les enseignants 
pour accrocher les productions des enfants ne pourront être faites.

• En  ce  qui  concerne  les  besoins  en  informatique,  avec 
notamment la demande des enseignants que les vidéoprojecteurs soient fixés au 
plafond,  Mr  Missenard  indique  qu’il  va  essayer  de  mobilier  le  service 
informatique pour que le dossier avance.

Travaux à l’intérieur du groupe scolaire
• Les travaux d’aménagement du sol du terrain de sport sont liés 

aux aménagements du plateau Fly et des espaces verts. Il n’y a pas de budget. 
C’était pourtant l’objet d’un projet pluri-annuel dans lequel la mairie s’était 
engagée envers les parents et enseignants. Les parents demandent au minimum 
que le revêtement du sol du terrain de sport soit refait.  

• Les haies naturelles arrachées le long de la rue de Montlhéry 
l’an dernier  par  la  mairie  n’ont  pas été  remplacées.  Elles  protégeaient  bien 
mieux des nuisances sonores de la route que le pare-vue synthétique qui a pris 
sa place. Les parents ne comprennent pas cette décision coûteuse et inutile.



• Les grillages orangés sur la placette ont été enlevés.
• Une  grosse  branche  d’un  sapin   est  tombée  dans  la  cour  la 

semaine dernière à l’heure de la pause de midi, à côté de l’entrée de l’école. 
Les  parents  et  enseignants  soulignent  que  cette  chute  aurait  pu  avoir  des 
conséquences dramatiques. Didier Missenard nous informe qu’un diagnostic a 
été fait l’an dernier. Les parents d’élèves font remarquer que plusieurs arbres 
comportent  des  branches  mortes  et  sont  mal  entretenus.  Notamment  l’un 
d’entre eux surplombe dangereusement la cour à un endroit très fréquenté des 
enfants. Les enseignants avaient déjà demandé la suppression de cette branche. 
Didier Missenard va remonter au service concerné qu’un nettoyage doit être 
fait.

• Rencontres
• Les  CM2  ont  visité  le  collège  cette  semaine.  Ils  ont  été 

accueillis par les 4èmes. La journée était très bien organisée. Une réunion avait 
eu lieu auparavant avec les familles. Une rencontre est organisée le 02 juillet 
prochain  entre  le  collège  et  les  enseignants  de  primaire  sur  le  thème  du 
harcèlement. Suite à un questionnaire donné aux collégiens sur le harcèlement, 
nombre d’enfants du collège ont avoué que le harcèlement commençait dès le 
primaire.

• Les enfants de Grande Section viendront manger au Self le 29 
juin.

• Les CP écrivent un conte dont chaque épisode est présenté aux 
GS qui se chargent de l’illustration.

• Une demande de visiter l’école primaire émane des parents de 
Grande  Section.  Mr  Farré  propose  un  papier  les  informant  qu’ils  pourront 
rentrer  dans  l’école  le  jour  de  la  rentrée.  Les  enseignants  de  CP précisent 
qu’une visite des différents lieux de l’école est généralement organisée lors des 
réunions de rentrées avec les parents des enfants qui entrent en CP.

• Activités Pédagogiques Complémentaires et PPRE
• 226 h par an : 36 en CP,  48 en CE1, 43 en CE2, 45 en CM1 et 

54 en CM2 

• Programme personnalisé de réussite éducative
• 6 programmes ont été établis cette année : 3 en CP, 1 en CE2 et 

2 en CM2
10 élèves pourront profiter du stage remédiation cet été, prioritairement des CM2 pour les 
sessions, 1ère semaine de juillet  et dernière d’août. Ce sont les enseignants qui le proposent 
aux familles avec les points à travailler. Un bilan est fait à la fin du stage. Les enseignants sont 
volontaires et ont des groupes de 6 enfants maximum et exclusivement le matin.

• Sport
• Il  n’y  aura  plus  piscine  le  mercredi  matin  (créneau  réservé 

désormais aux collégiens). L’équipe est actuellement réduite mais devrait être 
stable pour la rentrée.

• L’accès  aux  équipements  d’Orsay  perdure.  Il  y  aura  plus 
d’interventions  l’après-midi  comme  l’avaient  demandé  les  enseignants.  En 
contrepartie, ces interventions seront un peu plus courtes (de 15 min). 

• Certains  parents  aimeraient  une  harmonisation  des  demandes 
par niveau (pour le tennis par exemple)



• Projet d’école
• Bilan  de  l’action  2014-2015.  Un  avenant  sera  fait  avant  de 

s’engager  dans  un  nouveau  projet.  Difficultés  dues  aux  attentats  et  plan 
Vigipirate (toutes les sorties culturelles prévues n’ont pu se faire).

Axe 1 - L’écrit 
• Rallye lecture. La coopérative a payé du matériel pour le rallye 

lecture.  Toutes  les  classes  ont  désormais  des  romans  et  des  BD.  Mr  Farré 
signale  que  l’école  à  Mondétour  est  particulièrement  bien  lotie  en  ce  qui 
concerne les  livres  mis  à  disposition pour les  élèves par  rapport  à  d’autres 
communes.

• Rencontre avec  artiste pour la classe de Mme Maufay 

Axe 2 - Démarche scientifique dans et en dehors de l’école.
• Les classes de CE1-CM1-CM2 se sont rendues à la fête de la 

science.
• Randos  durables,  éclipses  (les  enseignants  remercient  les 

parents  pour  les  animations  qui  ont  été  proposées  et  réalisées  à  ce  sujet), 
élevages, sorties fermes, bois, classes d’eau, films programmés, projet sur le 
gaspillage alimentaire et deux semaines de tri sur le temps du midi, le jardin 
des CE2 (dommage qu’il ne soit pas plus mis en valeur car il est très beau)

• Les inscriptions à la fête de la science pour la rentrée auront 
bien lieu (inscription le 23 juin)

Axe 3 - Installations du tableau « magique » (tableau interactif)
• Mme Jaquet utilise ce tableau interactif pour présenter des films 

pédagogiques aux enfants (films pédagogiques du réseau canopé entre autre) et 
faire des recherches sur internet (pas de risques : sites bloqués et possibilité de 
geler  l’écran).  Elle  explique  que  l’enseignement  est  plus  ludique  et  que  le 
visuel est bien mieux adaptés aux enfants d’aujourd’hui. Elle peut créer une 
véritable interactivité en Mathématiques (c’est une aide surtout pour ceux qui 
ont  du  mal  à  se  repérer  dans  l’espace).  C’est  véritablement  un  plus  pour 
manipuler, ce qui n’empêche pas de faire des choses pratiques. Présentation de 
la société dans laquelle les enfants vivent. L’école et la coopérative ont pris sur 
leurs fonds propres pour accélérer l’installation. 

• Mr  Farré  précise  que  le  ministère  appuie  se  type  de 
développement.

Axe 4 – Culture - Projets musiques
• Le 30 juin, 4 classes (CP, CE1, CE2), présenteront 7 danses, 

accompagnées de musiciens (groupe Ici bas). Ce travail a été réalisé suite aux 
intervenants en musique, Stéphanie et Caroline.

• Durant  l’année,  des  sorties  ont  réalisées  au  Grand  Palais,  à 
l’Opéra de Massy, et il y a eu plusieurs sorties au cinéma avec Ecole et cinéma.

• Le projet sur la laïcité évoqué lors du CE précédent (parcours du 
citoyen) est reporté à la rentrée.

• Fête de l’école
La fête de l’école se tiendra le 26 juin au soir (18h -21h). Mr Farré propose la Discosoup : 
Fruits  et  légumes  préparés  par  les  enfants  en  musique.  Mr  Maréchal  avait  proposé  une 
animation KAPLA. Il doit recevoir les tarifs rapidement. Pour avoir une animation musicale, 



les enseignants proposent de s’adresser aux groupes Campus en musique et Âme Son.
Un appel est lancé aux parents pour savoir s’ils ont des adresses où récupérer des lots et aux 
enseignants pour des idées d’animation.


