
CR réunion FCPE  

jeudi 28 janvier 2016 – 20h-23h 

Salle Pocheron mairie annexe Mondétour 

 

Étaient présents : 

Nathalie Feiguel, Marilyn Dumont, Marjorie Cariou, Vincent Rivoirard, Caroline Hoareau, 

Rattana Chong, Emmanuelle Aussagues, Alice Aleon, Lionel Paraire, Jérôme Boyer, 

Florence Pelletier, Wenhua Zhang, Jean-Christophe Péral, Ivan Le Masson 

  

Courrier FCPE : 

– La Poste ne distribue pas correctement le courrier destiné à la FCPE. Celui-ci est remis à 

l’école maternelle au lieu d’être mis dans la boîte aux lettres de la FCPE à l’entrée de 

l’école avenue de Montjay 

è Faire une réclamation à La Poste (Marjorie) 

è Refaire l’étiquette FCPE de la boîte aux lettres pour qu’elle soit plus visible (Marjorie) 

  

Commission des menus 

– Nathalie s’est rendue à la commission des menus du vendredi 3 décembre 2015. Un 

résumé de la dernière commission a été fait et mis sur le blog FCPE Mondetour. La 

prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 mars 2016 

è Nathalie se propose d’y retourner. 

  

Conseils périscolaires : 

– Jérôme (FCPE) et Sonia (GIPO) se sont rendus au conseil périscolaire maternel qui a eu 

lieu le jeudi 10 décembre 2015. Marjorie (FCPE) et Benoit (GIPO) se sont rendus au 

conseil périscolaire élémentaire qui a eu lieu le vendredi 11 décembre. Un résumé des 

conseils périscolaires maternels et élémentaires ont été faits et ont été mis sur le blog 

FCPE. La mairie s’est engagée à transmettre un CR de chaque conseil aux parents 

d’élèves : Dans ORSAY Notre Ville n°81 de janvier 2016 p 5 : « Les conseils périscolaires 

sont lancés (…) Un CR de la première session sera diffusé dans les carnets de liaison des 

enfants et sur le site prochainement (…) » 

è Relancer Marie Reyss pour les CR + demander prochaines dates 

Les CR ont bien été transmis aux parents via les cahiers de liaison 

 

Les points à suivre :  

1)    Maternelle :  

– Mise en place d’une sonnette 

– Demande de terminer à 19h : faire un point sur le nombre d’enfants concernés 



– Transmission des infos : quel animateur référent pour quelle classe ? 

è Faire un point avec Marion, la coordinatrice mater (Jérôme) 

  

2)    Elémentaire : 

– Mise en place d’une sonnette 

– Proposition de faire de l’anglais (sous forme ludique : écouter des chansons) en TAP : à 

suivre au prochain conseil périscolaire 

– Qualité de l’étude très variable selon les intervenants : faire remonter au cas par cas 

les problèmes rencontrés à Nadège, la coordinatrice élem et responsable du temps 

d’étude. 

è Demander à interdire les portables pendant les temps d’étude (Marjorie) 

  

Réunion parents / enseignants du samedi matin : 

– Avec la mise en place du plan vigipirate renforcé, Mr Farré ne peut plus laisser entrer et 

sortir les parents dans l’école sans avoir une surveillance à l’entrée. En conséquence, les 

réunions parents / enseignants pour les différents enfants de chaque classe qui avaient 

lieu le samedi matin ne sont plus possible. 

è Demander à la mairie si cela est possible de mettre un agent à l’entrée de l’école un 

samedi matin pour pouvoir organiser ces réunions (Vincent -> FAIT : pas possible) 

è Demander si des parents seraient volontaires (Marjorie) 

 

Groupe de parole « Enfants à besoins particuliers »: 

– Alice a fait une demande à Mr Farré pour organiser ce groupe de parole entre parents 

et enseignants (cf. mail en PJ envoyé le 13/01/2016 par Alice à Mr Farré). Pas de retour 

pour l’instant. Pour ce groupe de parole, penser aussi à inviter les ATSEM pour avoir 

aussi leur point de vue et des parents d’enfants en collège / lycée (témoignages). 

è Relancer Mr Farré (Alice FAIT le 30/01/2016) 

è Prendre contact également avec Mr Maréchal (Alice) 

è Si pas possible à organiser dans l’école, contacter la mairie pour l’organiser en 

extérieur. 

  

Suite à la discussion sur ce sujet, à retenir : 

1)     Informer les parents des aides possibles (psychologue scolaire, CMP – Centre 

Médicaux Psychologiques …etc.) lors de la réunion générale de rentrée en maternelle 

2)     Demander au prochain CE pourquoi il n’y a pas besoin d’AVS – Aide de Vie Scolaire 

en élémentaire à Mondetour 

  

  



Projet MISS (Maison d'Initiation et de Sensibilisation aux Sciences) : 

– Alice a fait une demande à Mr Farré pour lui présenter la liste des ateliers scientifiques 

auxquels les enfants de CE2 – CM1 – CM2 pourraient participer (cf. mail en PJ envoyé le 

01/12/2016 par Alice à Mr Farré). Pas de retour pour l’instant. 

è Relancer Mr Farré (Alice FAIT le 30/01/2016) 

è En fonction de la réponse de Mr Farré, faire des relances auprès de chaque enseignant 

(Mme Maufay, Mme Dewez, Mme Joannon, Mme Desprès, Mme Xerri, Mme Couturier)  

  

Cours de langue italienne : 

– La FCPE a été contacté via le blog par l’AIDA – Association pour la Langue et la Culture 

Italienne, pour la distribution de dépliants informatifs les concernant. 

è Voir avec eux s’ils souhaitent que la FCPE face un affichage (Emmanuelle) 

  

Sortie des enfants le mercredi midi : 

– Des parents ont signalé que leur enfant est sorti à plusieurs reprises le mercredi midi 

alors que celui-ci devait rester manger à la cantine, et ce malgré un mot mis dans le 

cahier de liaison de l’enfant et un mail envoyé à la mairie. Il s’est donc retrouvé seul 

dehors.  

è D’une manière générale, les enseignants devraient prendre les devants et demander 

le matin si des enfants ont des mots à leur faire signer, car les enfants n’osent pas 

toujours aller voir la maîtresse (surtout les plus jeunes CP-CE1). 

è Pour plus de garanties, en plus du mot pour l’enseignant, pour toute modification de 

sortie, prévenir par téléphone / sms, les coordinateurs périscolaires (Marion pour la 

mater et Nadège pour l’élem). Les mails à la mairie ne servent à rien, si ce n’est pour la 

facturation. 

è Voir les parents concernés (Marjorie / Lionel) 

è Faire un point à ce sujet avec Nadège (Marjorie) 

  

Intersection Bellevue / Montjay : 

– Rappel : En septembre 2015, une petite fille de 3 ans qui traversait la rue de Bellevue 

sur le passage piéton en allant à l’école avec sa maman a été renversée par une voiture 

qui montait. Le conducteur ne l’a pas vue et lui a roulé dessus. La fillette a eu une jambe 

cassée. 

– Suite à l’accident, des vidéos de la circulation à ce carrefour ont été faites par les 

parents, elles ont été montrées lors d’une réunion mairie. Un rendez-vous avec Stanislas 

Halphen et les parents a eu lieu à ce carrefour. Un projet de réaménagement de ce 

carrefour devait être présenté aux parents 1er trimestre 2016 : mail reçu le 30/11/2016  

« Monsieur Rivoirard, 



Suite à notre rencontre pour étudier une solution à la dangerosité du carrefour Montjay- 

Bellevue, je vous informe qu'un projet sera présenté aux parents d'élèves lors du 1er 

semestre 2016. 

Cordialement 

S. Halphen» 

è Relancer Stanislas Halphen sur le projet + demander à mettre un panneau « Attention 

école » dans la rue de Bellevue (Vincent) 

  

  

Feu Fly : 

– Le passage piéton pour traverser la route de Montlhéry à la sortie d’école en face de Fly 

est très dangereux. Beaucoup de voitures ne respectent pas le feu rouge. Un mail a été 

envoyé par Vincent à Didier Missenard et Stanislas Halphen à ce sujet. Réponse de 

Stanislas le 06/01/2016  

« Bonsoir, 

Veuillez excuser ma réponse très tardive sur ce sujet. Je suis en attente de devis 

concernant ce feu, puisque nous avons été interpellés plusieurs fois sur son 

fonctionnement. S'il est souvent brûlé, c'est qu'il a peu d'utilité à certaines heures, 

d'autant plus que Fly n'existant plus, il y a très peu de voitures sur la rue transversale. 

De plus il est très long. En revanche il a une grande utilité lors de l'entrée des classes et 

sorties d'école. Donc tout consiste à optimiser son fonctionnement en le laissant soit 

orange clignotant hors période de rentrée et sortie d'école, soit en le laissant vert par 

défaut ou orange clignotant, avec un bouton poussoir efficace (passage au rouge 

immédiat) comme le feu à l'école élémentaire du Guichet. Dès que j'ai plus d'information, 

je vous en fais part. 

Cordialement 

S. Halphen» 

è Relancer Stanislas Halphen sur le sujet (Vincent) 

  

  

Projet de mise en pace d’un pédibus sur Mondetour 

– Suite à la demande d’un parent pour la mise en place d’un pédibus sur Mondetour (ce 

qui permettrait aussi de désengorger la circulation et le stationnement aux abords de 

l’école), Marjorie a contacté Yann Ombrello (conseillère municipale, référente pour 

Mondetour) : Mail reçu le 12/01/2016 

 Bonjour. 

Au sujet du pedibus il a existé il fût un temps sur Mondétour .. Mais faute de volontaire il 

a petit à petit disparu. La mairie est toujours d'accord pour soutenir l’initiative. 



Cordialement 

Mme Ombrello» 

è Demander à Stanislas Halphen les trajets des parcours pédibus définis par la mairie + 

demander à la mairie comment fonctionnent les assurances dans ce cas (responsabilités 

des parents accompagnateurs, de la mairie, assurance scolaire des enfants ….) (Marjorie) 

è Faire un sondage auprès des parents (à organiser) 

  

  

Fil /gaine dangereuse petit parking école mater / compagnons du rabot : 

– Un fil dépasse au pied d’un poteau au niveau du petit parking école mater / 

compagnons du rabot. Cela avait déjà été signalé mais le problème est toujours là (les 

enfants peuvent se prendre les pieds dedans ….) 

è Faire un mail aux services techniques (Marjorie / Alice OK FAIT le 01/02/2016) 

  

  

Réunion préparatoire pour les prochains CE organisée par la Mairie 

- Didier Missenard propose de rencontrer les parents avec les CE : Mail du 13/01/2016 

« Bonjour. 

Les seconds conseils d’école vont se tenir en mars, après les congés d’hiver. 

Je propose donc une série de réunions d’échanges informels préparatoires entre moi-

même et quelques représentants de parents élus pour chacun des trois groupes scolaires 

d’Orsay ; si possible, merci de ne pas dépasser le nombre de 3 personnes par école, pour 

que la réunion soit la plus efficace possible. 

Pour le groupe scolaire de Mondétour (école élémentaire de Mondétour, maternelle de 

Mondétour), cette réunion aura lieu le mercredi 17 février 2016, de 20h30 à 21h30, 

en mairie. 

L’idéal serait que vous puissiez me faire parvenir un peu avant la réunion (une semaine à 

l'avance par exemple) les points sur lesquels vous souhaitez que l’on échange : je 

pourrai ainsi obtenir les informations nécessaires. 

  

Cordialement. 

Didier Missenard » 

  

è Envoyer la liste des sujets à aborder (Marjorie) 

è Définir quels seront les parents qui seront présents : 1-2 personnes pour la FCPE et 1-

2 personnes pour le GIPO (Marjorie / Benoît) 

  

Stationnement aux abords du CESFO : 



– Jean-Christophe signale que la police vient régulièrement verbaliser les voitures mal 

garées aux abords du CESFO. 

  

  

Fête de l’école : 

– La fête de l’école aura lieu le samedi 2 juillet. 

– Mr Farré a déjà fait une demande de réservation pour podium, tables, chaises, sono. Il 

a également donné son accord à Mme Jaquet pour réserver 3 musiciens pour 

accompagner les danses folkloriques. Au dernier CE, il a été convenu que l’affiche pour la 

fête de l’école serait réalisée, en accords avec Mr Farré et les enseignants, par les 

enfants. Mr Farré avait proposé une animation type « Disco soupe » 

– Ce qui ressort de la discussion à ce sujet : 

1)     Bien organiser les stands et les rotations entre parents animateurs (prévoir 2 parents 

/ stand pour plus de convivialité) 

2)     Proposer aux Amis de Mondetour de tenir des stands 

3)     Indiquer les stands proposés sur l’affiche pour que ce soit plus parlant pour les 

parents 

4)     Conserver le barbecue mais pas en libre service, trop dangereux avec les enfants 

5)     Grand succès du stand frites, tenu par les Amis de Mondetour. A renouveler. Marjorie 

a une friteuse à proposer aux Amis de Mondetour. Prévoir d’acheter plus de frites que 

l’année dernière. 

6)     Pour la maternelle, refaire ce qui a été fait l’année dernière : danse présentée par les 

enfants aux parents. 

è Demander à Mr Farré un modèle de lettre type pour la collecte des lots qui commence 

dès maintenant / Faire un modèle de lettre FCPE/GIPO (Marjorie EN COURS) 

è Organiser une réunion FCPE / GIPO (avant les prochains CE) pour préparer la fête de 

l’école (Marjorie DOODLE EN COURS) 

èPrendre contact avec les Amis de Mondetour (Lionel / Marjorie) 

  

  

  

  

Rappel prochains CE : 

  

– CE Maternelle : jeudi 17 mars 18h30 

  

– CE Elementaire : vendredi 1er avril 18h30 

 


