
Compte rendu Conseil d’école du 1er avril 2016 
École Élémentaire Mondétour 

 
Étaient présents :  
- Mairie : M. Missenard 
- Enseignants : M. Farré, Mme Couturier, Mme Fromy, Mme Gillet, Mme Dewez, Mme Joannon, Mme Jaquet, Mme Maufay, 
Mme Levrault 
- Représentants parents d’élèves (RPE) FCPE : Mme Cariou, M. Paraire, M. Bouillier, Mme Aussaguès, Mme Aléon, 
M. Rivoirard 
- Représentants parents d’élèves (RPE) GIPO : M. Nuncq 
 
Effectifs : Actuellement : 225 élèves. 
47 élèves qui quittent l’école pour 45 arrivées : 9 classes assurées. 
Mme Joannon devrait partir à la retraite 
Mmes Fromy, Couturier et Desprès vont participer aux mouvements 
La plupart des élèves vont à Fleming, 3 au cours Autin (CSO), certains en province ou au collège franco-allemand. 
 
Pause méridienne : environ 180 enfants déjeunent à la cantine, 11 animateurs. Les difficultés rencontrées concernent le 
roulement des animateurs (absences en maternelle). Le grand portail extérieur est souvent ouvert pendant la pause méridienne. 
M. Missenard demande à M. Farré de faire remonter l’information. 
Le projet de lutte contre le gaspillage en partenariat avec le SIOM est relancé. 
Les enseignants ont reçu une formation Nutrissimo. 
 
Étude dirigée : Les études dirigées concernent beaucoup d’élèves : entre 16 et 18 enfants par encadrant, ce qui s’avère difficile à 
gérer. 
Envisager la mise en place systématique de l’allégement en cours d’étude ? (les enfants qui ont terminés leurs devoirs sont 
récupérés par un animateur à 16h30 – disposition déjà mise en place ponctuellement quand il y a des encadrants absents et que les 
groupes d’études sont très chargés) 
M. Missenard propose de reparler du sujet au prochain conseil périscolaire (sujet qui a déjà été évoqué au Conseil Périscolaire en 
décembre 2015). 
M. Missenard rappelle que la mairie a beaucoup de difficultés pour recruter des encadrants pour assurer l’étude. Les RPE 
proposent à la mairie de prospecter auprès des étudiants de la fac d’Orsay en M1, qui pourraient faire des vacations (certains 
étudiants seraient intéressés pour financer leurs études.) 
La date du prochain Conseil Périscolaire n’est pas encore arrêtée mais devrait avoir lieu mi-mai. 
 
TAP : Les retours sont très positifs, Les activités proposées semblent bien plaire aux enfants. Roulement en avril pour les 
activités. Les RPE demandent quand seront effectués les travaux du plateau d’évolution. Les priorités budgétaires sont le 
carrefour rue de Bellevue/avenue de Montjay. 
 
PPMS : M. Farré présente le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). Objectif : être prêt face à une situation de crise liée à la 
survenue d’un accident majeur. Trois exercices (confinement, évacuation, incendie) sont obligatoires chaque année. Nadège 
Lepert (coordinatrice périscolaire) a participé aux réunions d’information. Différentes mallettes sont logées dans les endroits où 
peuvent se trouver les enfants (école, cantine, gymnase…). 
 
Les différentes alertes : 
- incendie : alarme 
- risques naturels : corne de brume 
- intrusion : En cas d’intrusion d’un individu armé, la communication sera effectuée par sms + communication entre collègues. 
 
- Exercice de confinement réalisé le 9 décembre 2015. 
L’école doit pouvoir répondre à un signal national d’alerte. Le matériel de confinement est arrivé, sauf les packs d’eau. M. Farré a 
fait une demande à la mairie pour avoir aussi du matériel pour le bât A et pour le gymnase. Contrairement aux autres écoles, le 
confinement choisi à Mondétour se fait dans les salles de classes. 
 
- Exercice d’évacuation réalisé le 16 mars 2016. 
Suite à cet exercice d’évacuation, plusieurs problèmes de clés sont mentionnés par M. Farré. Des solutions sont envisagées en 
conseil d’école pour que l’évacuation soit réalisée en minimum de temps. L’ensemble des membres du conseil d’école regrettent 
que tous les enseignants n’aient pas l’ensemble des clés d’accès à tous les portails. M. Missenard a fait remonter le problème à 
David Ros sans succès. Les RPE feront remonter le problème lors du conseil périscolaire. Les enseignants, à juste titre, regrettent 
de ne pouvoir avoir accès au parking B. 
 
Rencontres du samedi matin : 
Les RPE ne comprennent pas pourquoi les RDV du samedi matin parents/enseignants ne peuvent plus se faire pour des questions 
de sécurité alors qu’il n’y a pas de problème pour faire rentrer les parents le samedi du carnaval et le samedi de la fête de l’école. 
 
 



Échanges : 
- GS-CP : sur la période 23 mai - 20 juin. Par petits effectifs (6 élèves de GS viennent dans les classes de CP). Travail sur des 
contes de randonnées (lectures, découverte de l’école). 
- CM2 - 6e : réunions en début d’année pour engager des projets inter degrés. Les enseignants du collège, concentrés sur la 
réforme du collège, ont décliné les projets inter degrés proposés par Mme Maufay et M. Farré Les projets proposés par 
Mme Maufay et M. Farré étaient axés sur les langues vivantes (anglais, grammaire). Les visites du collège seront maintenues. 
D’autres réunions d’échanges entre enseignants sont prévues. M. Farré signale que les échanges école/collège ont été très stimulés 
par M. Beaufrere, nouveau principal du collège (avis des enseignants de CM2 pris en compte pour la constituons de classes de 
6ième). 
 
Projet d’école (voir détail en annexe) : Un avenant au précédent a été proposé. Les priorités portent sur la maîtrise française 
écrite et orale, la culture scientifique et technologique, le développement de l’utilisation des TICE au profit des apprentissages, la 
citoyenneté. Remontées très positives sur les ateliers MISS de la part de Mme Joannon. 
 
Matériel informatique : M. Missenard annonce la rénovation de la salle informatique de l’école et la mise en potence des 
vidéoprojecteurs (budget 24 000 Euros). Les 2 CP sont équipés en VPI (vidéoprojecteur interactif). Un retour est attendu avant de 
poursuivre d’autres achats en VPI. 
 
Culture : 
Suite aux événements de novembre dernier, les sorties ont été annulées et le budget sortie des enfants a été perdu. M. Farré a 
maintenu les sorties aux spectacles à la salle Boris Vian à l'aide de la coopérative scolaire pour ne pas pénaliser les enfants. Ainsi, 
les classes ont pu assister à presque tous les spectacles de la salle Boris Vian ainsi qu’à des projections à la salle Jacques Tati. 
Mme Jaquet souligne la qualité des échanges avec les artistes des expositions de la Crypte (Hicham Berrada et Charlotte Finel). 
Un spectacle en CM1/CM2 est en projet.  
Dans le cadre de la fête de l’école, un bal folk est prévu. M. Farré a envoyé la fiche technique (liste de matériels comme les 
enceintes, les micros…) en mairie en fin 2015. Aucun retour à ce jour. M. Missenard va se renseigner. 
 
Budget : Le budget a été voté en mairie : le budget scolaire a maintenu le budget école mais le budget des associations a été 
diminué. Cela touche notamment les coopératives scolaires. 
 
Travaux :  
Le panneau indiquant les horaires côté plateau d'évolution n’est pas encore remplacé, malgré une nouvelle demande faite par M. 
Missenard. 
Quelques chances pour que l’éclairage du préau et le détecteur de mouvement soient réalisés dans l’année. 
Le devis pour le remplacement du feu du Fly n’est pas encore arrivé. Une relance a été faite par la mairie. 
Le dossier du carrefour rue de Bellevue/avenue de Montjay n’a pas donné lieu à un retour de la part de l’adjoint à l’urbanisme, M. 
Halphen (projet de réaménagement formalisé et budgétisé : 43 000 Euros).  
Les RPE demandent où en est la demande d’installation d’une sonnette côté entrée du périscolaire. Dossier en cours. 
 
Violence à l’école : Les RPE demandent à ce qu’une formation des animateurs du temps du midi soit proposée pour gérer les 
problèmes d’insultes entre enfants. M. Missenard souligne les efforts réalisés par la mairie pour pérenniser les animateurs à l’aide 
de contrats longs, ce qui devrait faciliter la mise en place d’un travail pédagogique (formation par exemple) pour faire face à ces 
problèmes de violence. 
M. Missenard propose de reparler du sujet au prochain conseil périscolaire. Le sujet avait déjà été évoqué au Conseil Périscolaire 
en décembre 2015. Une formation des coordinateurs périscolaire a bien été faite, mais cette formation était d’ordre du 
Management, c’est-à-dire sur la gestion des conflits entre animateurs, et non entre les enfants. 
 
Fête de l’école (samedi 2 juillet) :  
Danses folkloriques (à partir de 13h30-14h) : 6 danses seront réalisées par les enfants et 7 danses sont prévues pour les adultes.  
L’idée de la disco-soupe est relancée. Les RPE demandent à M. Farré s’il peut mener le projet. Les RPE l’aideront pour sa 
réalisation. 
La réunion de préparation est fixée pour au jeudi 26 mai à partir de 18h30 (préau B de l’école – réservation de la salle faite par 
les RPE).  
M. Farré est d’accord pour assurer la communication du flyer d’invitation à cette réunion de préparation. Le flyer sera envoyé à 
M. Farré par les RPE après les vacances de printemps. 
L’idée de faire participer les enfants à l’affiche pour la fête de l’école est relancée par les RPE. Elle pourrait être réalisée sur le 
temps du midi par les enfants (M. Farré se charge d’en parler aux animateurs). 
 
Groupe de parole : 
Discussion entre les enseignants et les RPE de la possibilité de mettre en place une réunion d’information sur les dispositifs 
d’aide pour les enfants à besoins particuliers. Discussion sur ce qu’il faudrait mettre en place pour les aider. M. Farré propose de 
contacter Olivier Grelet, psychologue scolaire, pour qu’il mette en place une telle réunion. 
M. Farré met a dispositions des copies des fiches utilisées par les enseignants sur les élèves à besoins éducatifs particuliers 
(précoces, dyslexie, dysphasie, dyspraxie …etc.) 
 
Prochain conseil : vendredi 17 juin 2016 18h30 


