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Compte rendu Conseil d’école du 17 juin 2016 
École Élémentaire Mondétour 
 
Présents : 
======== 
Enseignants : M. Farré, Mme Jaquet, Mme Desprès, Mme Dewez, Mme Joannon, Mme Gillet, Mme Xerri, Mme Mauffay, Mme 
Peronnet 
Mairie : M. Missenard 
RPE FCPE : Mme Chong, Mme Feiguel, Mme Aussaguès, Mme Cariou, M. Rivoirard 
RPE GIPO : M. Nuncq 
 
 
1. Effectifs et structure 2016-2017 : 
=========================== 

• 224 élèves prévus en 2016-2017, soit les mêmes effectifs qu'en 2015-2016 
Beaucoup de départs en 6e mais également beaucoup d'arrivées de GS sont programmées ainsi que des arrivées externes. 
 

• La structure de l'année prochaine est prête :  
2 CP à 23 élèves, 2 CE1 à 25 élèves, 1 CE2 à 28 élèves, 1 CE2-CM1 à 22 élèves, 1 CM1 à 29 élèves, 1 CM1-CM2 à 22 élèves, un 
CM2 à 27 élèves. 
 

• Mouvements des enseignants 
5 départs pour 5 arrivées. 
Départs : Mme Joannon (départ à la retraite après 13 ans passés à Mondétour),  

Mme Desprès (qui assurait la décharge M. Farré), 
Mme Dumuy (qui assurait la décharge Mme Dewez) 
Mmes Couturier et Fromy. 

Arrivées : 2 enseignants en prévision des décharges de Mme Dewez et de M. Farré,  
2 professeurs stagiaires (sur une des deux classes de CE1) et un enseignant provisoire sur le poste de M. 
Maréchal (qui reste en maternelle). 
La probabilité d'avoir un jeune enseignant sur le poste de Mme Joannon est forte (volonté de l'inspecteur 
d'académie). 
 
 

2. Travaux : 
========= 

• Fixation des potences et installation des vidéo-projecteurs dans les classes : 
Du retard a été pris : cela aurait dû être finalisé à Pâques, cela le sera pendant l'été. Les autres travaux (sonnette, éclairage côté 
accueil périscolaire, changement de la gâche…) sont en cours. 

• Carrefour Montjay/Bellevue : 
Le panneau "évitez le pire" est actuellement très mal placé. Il va être déplacé un peu avant le carrefour (sur le poteau en bois). 

• Feux de Fly : 
On est revenu à la situation antérieure aux dysfonctionnements du feu. Situation guère satisfaisante…La demande de modification 
de l'échelonnement des feux n'a pas été comprise (le but étant d'éviter que les voitures grillent le 1er feu en voyant le 2e passer au 
rouge) ; M. Missenard va réexpliquer le problème aux services concernés et demander la synchronisation des feux. 

• Aménagement du "terrain Fly" : 
David Ros essaie de faire passer une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) concernant ce terrain. Si la préfecture accepte cette 
DUP, la mairie reprendra la main sur le projet au détriment de Grand Frais. 

• Plateau d’évolution : 
Dans le cadre de la révision du PLU, le plateau d'évolution sera englobé dans le projet d'aménagement du "terrain Fly"(la zone 
comprendra notamment un parking arrêt minute). La révision du PLU sera votée en conseil municipal le 7 juillet. 

• Piscine : suite des dégâts des inondations : 
La piscine est actuellement fermée. Tout a été nettoyé mais les pompes sont HS (20 000 Euros / 10 000 Euros de franchise). De 
nouvelles pompes seront livrées le 25 juin. La piscine devrait pouvoir rouvrir pour la saison estivale. 

• Fin du ravalement côté sud (jusqu'à l'angle de la crèche) : 
Le début des travaux aura lieu le 25 juillet, ils dureront 5 semaines, les délais sont courts et la fin des travaux correspondra peu ou 
prou avec la rentrée. 

• Le problème des clés est résolu : 
Le canon du portail donnant sur le parking de la pharmacie a été changé de façon à correspondre aux autres clefs. 
Un dernier exercice d'évacuation sera réalisé d'ici la fin de l'année 
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3. Autres questions mairie : 
===================== 

• Possibilité de rencontrer les enseignants le samedi matin : 
M. Missenard rappelle que la mairie est d'accord pour que les locaux soient prêtés à ceux qui le demandent. Pas de solution au 
problème posé du filtrage à l’entrée (cf. Vigipirate). Les représentants des parents d'élèves vont tenter de rencontrer le futur 
nouvel inspecteur de circonscription (changement d’inspecteur à la rentrée). 

• Présence d’un représentant mairie du périscolaire : 
Les temps scolaires et périscolaires étant liés, les RPE demandent à ce qu'un représentant mairie du service périscolaire soit 
régulièrement présent lors des conseils d'école, afin d’éviter de cloisonner scolaire et périscolaire, ce qui rendrait la 
communication entre les différentes parties plus efficace (et ce qui éviterait de multiplier les réunions). 
 
4. Échanges GS-CP : 
================= 
Tous les lundis, des groupes de 5 à 6 élèves de GS sont reçus dans les classes de CP. 
CP de Mme Peronnet : Un conte écrit par les enfants est lu et la journée de CP est présentée. 
CP de Mme Jaquet : Lecture d’un album par les élèves et démonstration des danses présentées lors de la fête de l'école. 
 
5. Échanges CM2-Collège : 
====================== 
Les échanges ont eu lieu le 9 mai. La visite a été faite par les classes de 4e. 
Mme Maufay et M. Farré ont constitué des projets de compositions de classes en fonction des affinités des élèves. 
Le 27 juin, une rencontre avec les enseignants du collège est prévue. À cette occasion, les profils de chaque enfant seront 
présentés pour prendre en compte toutes les particularités. 
Les relations avec le collège sont bien meilleures qu’auparavant. 
 
6. Cantine - Étude : 
=============== 

• Cantine : 
Entre 180 et 190 enfants déjeunent chaque midi. 
2 animateurs sont manquants (un congé-maladie + un départ) : Il y a donc seulement 9 animateurs au lieu de 11. Les enfants de 
GS vont venir visiter la cantine le 23 juin. 
Le choix de la table de tri sera opéré le 1er juillet. Le 15 septembre, le SIOM va venir installer de nouveaux bacs à compost et 
interviendra dans les classes, Bouteïna sera référente pour le périscolaire. 

• Étude dirigée : 
Les nouveaux intervenants encadrent les enfants de mieux en mieux. La situation semble s’améliorer pour l’étude ; les RPE n’ont 
pas eu de remonté négative comme en début d’année. 
 
7. Projets d'école : 
=============== 
Nouveau projet d'école pour l'année 2016-2017 ; la validation sera faite en décembre 2017. 
Tout n'est pas finalisé mais il est prévu : 

Des projets autour du champ lexical et du vocabulaire. 
Des projets scientifiques 
Un projet autour d'un parcours du citoyen. 

Le troisième journal d'école a été distribué. Mme Desprès s'est beaucoup investie pour sa réalisation. 
Mme Desprès a également remis en ordre la salle de sciences. 
5 classes ont fait la fête de la science. 
3 classes ont participé aux ateliers MISS à l'Université. 
Des hôtels à insectes ont été installés. L'idée est de créer des jardins du côté de la cantine pour la gestion sur le temps du midi en 
lien avec l’activité de compostage. 
 
8. TICE : 
======= 
2  VPI (vidéoprojecteur interactif) sont utilisés. 
La modernisation de la salle informatique est actée. 
Les TICE (Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement) sont également utilisées pour l'instruction 
civique et morale 
 
9. Spectacles culturels : 
=================== 
Beaucoup de projets ont été menés 

• Spectacles à Boris Vian : 
Les élèves de cycle 3 ont pu faire les 3 sorties prévues. 
Les élèves des cycles 1 et 2 n’ont pu en faire que deux 
Compte tenu des impératifs liés à la sécurité ce bilan est plus que satisfaisant. 
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• Visites à la Crypte d’Orsay 
Les enseignants louent le travail du service culturel de la mairie et la qualité de l’intervenante qui a accompagné ces visites. 

• Des projets avec l'école du centre ont été réalisés. 
Mmes Jaquet et Desprès ont beaucoup apprécié travailler avec des classes d'autres écoles 

• Le programme culturel de l'année prochaine a été présenté récemment aux enseignants. 
L'école souhaite mettre en place un "parcours culturel" propre à chaque élève qui le suivra durant toute sa scolarité en élémentaire. 
L'idée est de créer également un parcours scientifique et un parcours citoyen (cf. projet d’école) 
 
10. Enfants "Besoin particulier" : 
========================= 
M. Grelet, psychologue scolaire a donné son accord pour l'organisation d'une réunion. Les RPE devront prendre contacte avec lui 
(mail ou téléphone) pour la suite du projet. 
 
11. Fête d'école : 
============= 
L’affiche pour la fête est faite et en cours d’affichage.  
Les flyers avec le programme et les explications vont être envoyés à Mr Farré qui va s’occuper de la diffusion dans les cahiers de 
liaison. Le matériel de maquillage a été commandé par Mr Farré ; il est arrivé. Il y a également des tickets pour la tombola. 
Pour les danses folkloriques, une partie du groupe ISSIBA sera présente. 
Le programme est le suivant : 7 danses avec les enfants (CP et CE1) puis invitation des parents pour un bal populaire. Le bal 
s'arrêtera à 15h30 pour laisser la place aux stands. 
Les RPE précisent que certains stands notamment ceux à l’attention des petits seront ouverts avant cet horaire pour essayer de 
contenter tout le monde. Ce sera un peu une nouveauté cette année et un test quand à l’organisation. Certains stands seront tenus 
par des animateurs du périscolaire. Laurence (activité Arts Plastiques) fera une exposition des œuvres réalisées par les enfants. 
Les RPE se réjouissent que cette fête permette de réunir à la fois parents, enseignants et animateurs. 
 
12. Harcèlement : 
============== 
Il y a une volonté de travailler sur une charte rédigée par les enseignants et les acteurs du service périscolaire, afin d’avoir un 
discours cohérent à ce sujet auprès des enfants. 
Par ailleurs, les enseignants font part du climat scolaire délétère qui s'est installé depuis quelque temps et qui a des répercussions 
sur leurs relations avec les parents. Ils signalent avoir fait l'objet d'attaques en tout genre (menaces, délations, diffamations 
répétées…). L’équipe pédagogique précise que si la situation perdure elle se réserve le droit de faire systématiquement appel à 
l’Autonome (organisme de défense du corps enseignant) pour l’épauler dans la gestion de ces situations. 
Le conseil d'école déplore l'attitude trop « consommatrice » vis-à-vis de l’école de certains parents d'élèves. 
Les RPE insistent sur la construction et le maintien d'un dialogue permanent entre enseignants et parents d'élèves. 
 
 
Compte-rendu rédigé par les RPE FCPE et GIPO, 
Le 24 juin 2016. 


