
Compte rendu de la réunion-bilan de rentrée  
pour l'école élémentaire de Mondétour,  

le 16 septembre 2016 
 
 
Présents : 
M. Farré (directeur de l'école élémentaire) 
Alice Aléon, Emmanuelle Aussaguès, Marjorie (pour la FCPE) 
Benoît Nuncq (pour le GIPO) 
 
Approbation des comptes : M. Farré a présenté les comptes de la coopérative 
scolaire aux  représentants des parents d’élèves  
 
Point effectifs 
– Beaucoup d'arrivées pendant l'été (une trentaine) 
– 234 enfants (243, seuil pour l'ouverture d'une nouvelle classe) 
– 2 PES (professeurs stagiaires) en CE1 (sur le poste de M. Maréchal) 
– 1 nouvel enseignant, Mme Duranteau (sur le poste de Mme Jouanon) 
– les décharges sur différents niveaux sont effectuées par Mme Collat 
 
Sécurité 
– Les menaces d'attentats dans les écoles étaient très fortes à la rentrée, d'où les règles 
très strictes imposées à l'entrée (pas de parents dans l'école sauf les parents de CP, pas 
d'attroupements). La police nationale est passée dans la matinée pour faire un point. 
– M. Boissière est le nouvel inspecteur. Il souhaite organiser une réunion avec la 
mairie sur la sécurité. Il a fait le tour de toutes les écoles de sa circonscription 
– Un exercice d'évacuation sera fait d'ici la Toussaint 
 
Parking 
Les enseignants et le personnel de l'école ont demandé de pouvoir se garer toute la 
journée sur le petit parking, actuellement limité à la demi-journée. La Mairie a refusé 
cette demande.  
 
Classe de CE1 - B 
La décision, regrettable selon les représentants FCPE, de mettre 2 professeurs 
enseignants stagiaires ensemble dans une même classe ne relève pas de la direction de 
l'école, mais de l’inspection. Leurs tuteurs ne sont pas encore nommés. M. Farré s’est 
engagé à faire un point avec tous les enseignants de CP, CE1 et CE2 et qu’une réunion 
d’information avec les parents soit rapidement programmée.  
Par ailleurs, les commandes de matériel et livres ont été passées très tard par la mairie. 
 
Élections 
La mairie ne s'est pas encore manifestée (beaucoup de renouvellements dans le 
personnel mairie, d'où les flottements que l'on constate). 
 


