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Compte rendu Conseil d’école du 24 mars 2017 
École Élémentaire Mondétour 
 
Présents :  
- Enseignants : M. Farré, Mme Jaquet, Mme Gillet, Mme Colas, Mme Levrault, Mme Peronnet, Mme Ferreira, 
Mme Duranteau, Mme Dewez, Mme Maufay, Mme Xerri,  
- Mairie : Didier Missenard, Maire adjoint aux affaires scolaires : 
- RPE : Caroline, Benoît, Nathalie, Dhouha, Marylin, Emmanuelle, Dea, Marjorie, Vincent 
 
Effectifs : 234 élèves actuellement : 
- 50 élèves vont partir au collège dont 48 à collège A. Fleming et 2 dans le privé. 
- 47 arrivées prévues (GS -> CP) 
- 5 nouvelles arrivées programmées en plus  
- Perspective de 236 élèves donc on reste dans ces conditions à 9 classes, mais en 2016, 20 enfants étaient 
arrivés durant l’été. Si l’on arrive à 248 élèves, il devrait y avoir alors l’ouverture d’une 10ième classe. 
 
Pour les questions des RPE sur les mouvements (Qui va être nommé pour les 2 postes vacants à la rentrée 2017 
(ex-Mme Joannon / Mme Duranteau et ex-Mr Maréchal/Mme Couturier-Mme Fromy/Mr Courtoux-Mme 
Denimal-Mme Ferreira) ?), il est trop tôt pour donner des réponses. Le mouvement intra départemental est 
actuellement en cours, et pour les départs en retraites, il faut attendre le 31 mars. La structure des classes n’est 
pas encore décidée mais priorité sera donnée aux CP. 
 
Pause méridienne : 11 Animateurs en ce moment.  
Danse ; Lire et faire lire ; sport en uniquement dans l’enceinte de l’école (mesure anti-terroriste). 
Pour répondre à la question des RPE (Compost : des déchets traînent autour. Certains parents s’inquiètent que 
cela n’attirent les rats.), les services techniques sont intervenus pour nettoyer autour et améliorer le compost. 
Des copeaux de bois ont été mis autour des composteurs pour assainir un peu. L’activité de tri à la cantine sera 
cependant maintenue (implication des enfants de CM2-CM1-CE2). Des carrés ont été achetés pour installer des 
nouveaux jardins, avec le compost. Les carrés seront installés pendant les vacances de Pâques. L’activité jardin 
sera réalisée durant le temps du midi.  
 
Etude : Entre 5 et 6 études avec uniquement des enseignants.   
Suite au bilan de ces 3 années de nouveaux rythmes scolaires, la mairie réfléchit à dédoubler le temps d’étude 
pour 2017 (2 créneaux d’étude seraient mis en place : 16h-17h et 17h-18h) afin d’avoir des groupes d’étude 
moins chargés. A noter qu’il risque d’y avoir moins d’enseignants volontaires pour le créneau 17h-18h (les 
RPE qui avaient travaillé sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en 2013 avaient veillé à ce 
que les enseignants n’aient pas une journée de présence à l’école trop longue). La mairie compte sur le 
recrutement d’étudiants plus facile sur cette seconde plage. Une réflexion est menée pour aménager le temps 
d’étude pour les enfants qui ont peu de devoirs, pour ceux qui travaillent vite (projet informatique…), pour 
ceux qui au contraire on besoin de plus d’aide… Volonté de faire un vrai travail qualificatif.  
Une réunion de présentation par la mairie à l’ensemble des parents est prévue sur Mondétour le mardi 25 avril, 
à 18h45. 
 
Echange GS/CP : Thème du loup. Fabrication d’un livre animé par les GS qui sera présenté aux CP : 5 séances 
en mai-juin. En échange, les CP leur liront un livre (lecture préparée en classe). Les GS déjeuneront avec les 
« grands » CP (familiarisation avec le self) et passeront du temps en récréation avec les enfants de l’élémentaire 

Echange CM2/Collège : Une réunion a lieu le mardi 28 mars avec Mme Roy (proviseur) au collège A. 
Fleming. Une réunion sur les classes CHAM (Classes à Horaires Aménagés « Musique et Danse ») a eu lieu le 
28 février (beaucoup de questions de la part des parents). Pour ces classes, un avis est transmis par les 
enseignants de CM2 aux parents qui doivent le transmettre ensuite au Conservatoire (c’est le Conservatoire qui 
gère en lien avec Mme Petit, CPE du collège). Il y aura probablement une visite des enfants au collège Fleming. 
Une réflexion sur la composition des classes est menée en concertation avec les enseignants des écoles 
élémentaires, afin de faire des classes équilibrées. A priori, il est toujours possible que les parents puissent 



2/3 

écrire un courrier pour demander qu’un enfant soit présent avec un de ses camarades dans la même classe. Le 
courrier peut être co-signé par les deux familles (les 2 enfants doivent être d’accord pour être ensemble). Les 
enseignants peuvent aussi de leur côté signaler des regroupements potentiellement problématiques. 

Questions mairie :  
 

• Pont de l’Ascension : Comme l’année dernière, il n’y aura pas cours le vendredi 26 mai, le lendemain du 
jeudi de l’Ascension. Un mot a été diffusé dans les cahiers par Mr Farré. Pour répondre à la question des 
RPE (Quelles solutions de gardes sont proposées aux parents pour le vendredi 26 mai ?), tous les 
services municipaux seront fermés ce vendredi 26 mai. Les parents se sont renseignés : le CESFO sera 
également fermé. Les RPE signalent que beaucoup de parents travaillent ce jour là. Aucun service de 
garde municipal ne sera mis en place. Il est demandé qu’une information soit diffusée par la mairie afin 
que les parents puissent s’organiser le plus rapidement possible. 

 
• Sécurisation des feux : Le dossier « Grand Frais » étant clos, le dossier va pouvoir avancer. Les travaux 

menés par le conseil départemental vont débuter en 2018 pour réaménager le gros rond-point ainsi que 
les entrées sur le parking de « Grand Frais ». La sécurisation des feux se fera à ce moment-là. 

 
• Aménagement du terrain d’évolution : La surface occupée par« Grand Frais » est bien moindre que celle 

que « Fly » occupait (999 mètres carrés pour éviter une demande préfectorale d’autorisation de grande 
surface). Mais cela peut évoluer. La mairie est donc en attente. D. Missenard espère qu’une partie des 
travaux seront budgétisés en 2018. Le projet initial était estimé à 277 000 Euros.  Se pose la question de 
la pratique du rugby (à l’époque, convention signée entre « Fly » et la mairie) depuis l’occupation du 
lieu par « Grand Frais ». La mairie va rouvrir ce dossier. 

 
• Informatique : Toutes les écoles de l’école sont fibrées (sauf maternelle du Guichet) et toutes les 

informations passent par un serveur protégé par un logiciel de protection de bases de données. En 
particulier, Youtube est bloqué ce qui est sécurisant pour les enfants mais gênant pour les enseignants 
pour leurs recherches. 
La mise en conformité de la salle du bâtiment C sera réalisée durant l’été (pour un enfant ne pouvant pas 
accéder à l’étage). L’école va réaliser des investissements pour l’immobilier (tables, chaises). 
Mme Peronnet souhaite l’installation de prises adaptées pour le branchement d’ordinateurs dans sa 
classe. D. Missenard rappelle qu’elle doit faire une fiche de travaux.  
L’installation de potences (pour vidéoprojecteurs) va être réalisée dans toutes les classes d’Orsay. Des 
problèmes dans les salles informatiques sont signalés. D. Missenard demande à ce que le service 
informatique soit informé. Idem pour le problème d’approvisionnement de cartouches à encre. 

 
• Travaux : Le mercredi matin, des souffleurs de feuilles sont présents pour le nettoyage des cours. Cela 

fait beaucoup de bruits. Les enseignants demandent si la mairie peut prévoir que ces personnes (société 
prestataire) interviennent à un autre moment. Idem pour la tonte de la pelouse par le gardien. 

 
•  Sécurité : D. Missenard détaille les exercices de sécurité qui ont eu lieu. Un exercice d’évacuation a eu 

lieu le 22 mars.  (8 minutes pour arriver sur le lieu de rassemblement). Pour répondre à la question des 
RPE (Quel est le bilan de la réunion générale sécurité du 22 novembre dernier ?), la police a fait des 
préconisations et une étude de coût a été faite. Il serait intéressant de faire des exercices d’évacuation au 
moment de la pause méridienne ou sur le temps des TAP, pour vérifier la bonne mise en pratique des 
consignes à tout moment de la journée et pas seulement sur le temps scolaire. 

 
Budget : Le budget voté cette année est le même que celui de l’année dernière. Coopérative scolaire : 2025 
Euros. Les associations ne voient pas baisser leurs subventions.70 000 euros sont attribués par la mairie pour 
faire partir 6 classes (élémentaires) en classe-découvertes. A noter que les enseignants de l’école de Mondétour 
n’organisent pas de classes de découverte (alors qu’il y a 3 classes au Guichet et 3 classes au Centre). Il n’y a 
pas de classes d’eaux organisées à l’école élémentaire cette année comme cela était encore fait l’année dernière 
avec Mme Xerri, ou avec Mr Marechal lorsqu’il était là. Tous ces projets sont sur la base du volontariat des 
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enseignants. Par contre, pour pallier au fait qu’il n’y ait pas de classe de découverte sur Mondétour, de 
nombreuses sorties culturelles ont été mises en place pour un budget moyen d’environ 320€ par classe (théâtre, 
cinéma, expositions, visites ….etc.). Cela fait partie du projet d’école. 
 
Fête de l'école : Les 3 écoles d’Orsay souhaitent organiser leur fête d’école le même jour, soit le 1er juillet. La 
réservation du matériel sera une question délicate. 
 
Projet d’école : 2 besoins ont été identifiés (voir pièce jointe). Un journal de l’école a été réalisé « Les petits 
journalistes » (les thèmes du journal : la citoyenneté, les échecs, la fête de la science, la sculpture avec Eden 
Morfaux, sorties culturelles réalisées, échange avec le Népal, poètes en herbe ….). Des exemplaires sont 
distribués aux parents présents. 
  
Médiathèque : Seules 2 visites sont organisées par Mme Xerri et Mme Maufay. Les RPE mentionnent que ces 
visites sont très appréciées par les enfants.  
 
Service culturel : Un très bon échange est réalisé avec le service culturel d’Orsay. Mme Jaquet se félicite de la 
très grande qualité du service culturel (démarche artistique très intéressante, explications pédagogiques 
adaptées auprès des enfants). Un sculpteur (mobilier urbain) est venu travailler avec les enfants. Les enfants et 
les parents sont invités à voir l’évolution de la sculpture le 19 avril sur le plateau d’évolution de Mondétour. 
Des sorties à la Crypte (exposition Les pleureuses) ont été faites avec les enfants. 
 
Sorties : La sortie escalade est annulée (il faut 2 intervenants et il n’y en a qu’un). Les CM1-CM2 feront une 
sortie VTT agrémentée d’un pic-nic à la place au viaduc des Fauvettes. 
 
Date de remise des livrets : Les enseignants proposeront des rendez-vous individuels aux familles pour la 
remise du livret en fin d’année. Mme Duranteau le fera à la demande des familles. Les RPE soulignent qu’ils 
ont appréciés les rencontres individuelles et/ou de groupe qui ont eu lieu cet hiver pour certaines classes. 
 
Climat scolaire : Les problèmes de la classe de CE1, entre autres, ont dégradé le climat au sein de l’école. La 
situation concernant les PES (enseignants stagiaires) ont été un des premiers éléments de dégradation du climat 
scolaire avec une remise en cause de l’autorité du maître (manque de respects de certains parents, parents 
agressifs). Mr Farré se plaint également des retards le matin de plus en plus fréquents, nombreux et tardif 
(jusqu’à 9h parfois), et d’absences d’enfants non justifiées. Les enseignants trouvent qu’ils font pourtant 
beaucoup de projets en direction des enfants. Le conseil des maîtres s’est réuni et les enseignants ont décidé 
qu’ils ne participeraient pas à la fête de l’école. Les RPE demandent de transmettre cette information par écrit à 
tous les parents pour les sensibiliser (réflexion d’un communiqué commun enseignants-RPE ?). Les RPE ont 
constaté également l’attitude très critique de certains parents, mais les RPE soulignent également que le retrait 
des enseignants pour la fête de l’école (pas de présentation des danses folkloriques) est une punition collective à 
l’origine de laquelle se trouve une minorité de familles (cela concerne les parents d’une dizaine d’enfants sur 
234). Dans ce cas, les RPE se demandent si la fête de l’école doit être maintenue (la fête serait alors organisée 
uniquement par les parents). Ils réfléchissent avant de prendre une décision. Et pourquoi ne pas envisager une 
fête de l’école enseignants – enfants, sans les parents comme cela peut se faire d’en d’autres écoles ? Les 
enseignants ne semblent pas partisans eu égard au volume du temps de préparation. 
 
CE1 B : Les RPE insistent pour que soient évoqués les problèmes rencontrés en début d’année par les enfants 
en CE1 B. Au delà des aspects scolaires (retard important…), ils soulignent qu’ils ont eu des répercussions très 
importantes sur la santé de certains enfants. Des médecins généralistes ont été frappés par le nombre très élevé 
d’enfants en souffrances issus de cette classe de CE1B. Cela traduit un émoi important à l’échelle de la ville qui 
a alimenté de nombreuses discussions notamment avec les élus de la ville d'Orsay. Certains parents donnent des 
exemples très concrets des souffrances subies par les enfants. Les RPE demandent à ce qu’une attention 
particulière soit portée en CE2 sur ces enfants de la classe de CE1B ainsi que sur la composition des classes au 
mois de juin 2017. 
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