Compte rendu Conseil d’école du 16 novembre 2018
École élémentaire Mondétour
CR rédigé par les RPE FCPE
Présents
– Enseignants : M. Farré (CM2 et direction), Mme Fromy (CM2 de M.Farré), Mme Jaquet
(CE1), Mme Messager (CE1), Mme Peronnet (CP), Mme Colas (CP), Mme Gonnet (CE2), Mme
Dufourcq (CM1), Mme Simonian (CM1), Mme Xerri (CE2)
– Mairie : M. Missenard (Maire adjoint aux affaires scolaires)
- Représentants des Parents d’élèves : Agathe, Marylin, Solène, Soizic, Didier, Amine, Emily,
Emmanuelle, Lionel et Christèle

Organisation de la vie scolaire :
 Elections (résultats – taux de participation)
Le nombre de votants est en augmentation avec un taux participation de 38%.
Les 2 créneaux ont été appréciés et ce fut un temps convivial et d’échange pour rencontrer
les familles.
Une demande est faite par les RPE de création de mailing liste (comme en maternelle où
chaque parent envoie en début d’année un mail à l’école avec en objet le nom de l’enfant et
la classe) afin de pouvoir envoyer des mails pour rappeler les consignes de vote et inciter au
vote par correspondance.
L’étiquetage de chaque enveloppe serait apprécié.
Une précision sur le fait de pouvoir remettre l’enveloppe à l’enseignant via le cahier de
liaison devra être apportée l’an prochain.
M.Farré fait remarquer qu’il y a un gâchis de papier mais il entend qu’il faut améliorer.
M. Farré note bien que cette mailing liste a aussi un intérêt pour les PPMS.
 Effectifs / Structure
266 élèves - 10 classes – la structure n’a pas été modifiée entre l’été et la rentrée
Il y a 2CP/2CE1/2CE2/2CM1/2CM2.
Les classes sont chargées notamment en CP (sur les 2 dernières années 26/27 en 2017/2018
et 28/28 en 2018/2019)
CP : Mme Peronnet / Mme Colas (à titre provisoire)
CE1 : Mme Messager (remplace Mme Dewez) et Mme Jaquet
CE2 : Mme Xerri et Mme Gonnet (+ Mme Richard le jeudi)
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CM1 : Mme Simonian et Mme Dufourccq- M. Debauvais
CM2 : Mme Maufay et Mme Fromy ( avec M. Farré)
Un médecin et une infirmière scolaire sont affectés à la circonscription d’Orsay (Docteur
Caffart-Nogues et Mme Lebienvenue).
Toujours en attente d’un psychologue scolaire
Ce qui pose un problème pour les dossiers d’orientation SEGPA, où l’on a besoin de
l’intervention du psychologue. En attendant, une aide à celui de Gif est demandée.
 Cantine
Entre 220 et 230 élèves déjeunent le midi ce qui est en augmentation.
Il y a une grande stabilité de l’encadrement et une bonne entente entre le scolaire et le
périscolaire.
Les activités proposées entre midi et deux
- Coin repos avec achat de fauteuil
- Atelier lire et faire lire (2 créneaux les lundi, jeudi et
vendredi + & créneau le mardi
- 1 nouveau baby-foot
- Beaucoup d’achats de matériels (chasubles)
- Journée déguisement d’Halloween
- Semaine du goût
- Nouvelles arènes (pour les toupies beyblades burst mais pas
celles en métal interdites à l’école)

Reprise des activités sur le harcèlement : jeu de rôle avec puzzle au niveau des CM2
Des problèmes de jeux dangereux dans la cour => un jeu a été identifié par les animateurs ->
les enfants se poussent dans l’espace dédié aux billes et aux petites voitures.
La prochaine commission des menus aura lieu le jeudi 13 décembre.
Concernant le bruit de la cantine, le restaurant scolaire de Mondétour est le mieux isolé.
Cependant M. Missenard propose de faire une étude (mesure du bruit).
 Étude :
Il y a une augmentation du nombre d’élèves en étude et du nombre de séances.
Le maximum d’enfant par étude est de 18.
La 2ème étude est un succès = 20 enfants sur 2 groupes.
Il y a une demande de la part des enseignants d’ouvrir une étude en plus car il y a une liste
d’attente
Sur Mondétour, nous avons des études de qualité faites par des enseignants.
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Nadège Lepert s’occupe de la répartition des enfants dans les groupes pour l’étude en
tenant compte des niveaux, des enfants plus ou moins dissipés… C’est toujours le même
enseignant pour les groupes d’études. Cela permet un suivi de l’enfant sur l’année.
Il y a une répartition des niveaux dans chaque groupe cela permet à l’enseignant de
commencer par les lectures des CP pendant que les grands commencent de façon
autonome. Mme Simonian trouve la répartition des niveaux très bien mais cependant ce
serait bien que 3 CP soient de la même classe afin qu’il y ait les mêmes devoirs car sinon on
ne peut pas aller au bout des devoirs.
De même c’est toujours le même animateur par classe qui vient chercher les enfants après
le temps scolaire pour permettre un meilleur suivi.
Concernant les devoirs le mercredi, une nouvelle demande est faite de ne pas en donner. En
effet, les enfants allant au Cesfo rentrent tard et fatigués et n’ont pas de temps d’étude pour
les faire.
Certains enseignants expliquent que ce sont des poésies à réviser ou des textes déjà lus en
classe.
Mme Richard donne des devoirs du jeudi au jeudi ce qui permet de s’organiser en avance.
Pour les CP, les devoirs sont donnés pour toute la semaine donc possibilité de s’organiser.
Pour le CESFO, il y a un des problèmes d’inscription suite à une augmentation de la
demande. Sont-ils en max de leur autorisation ? => M.Missenard va se renseigner auprès de
Mme Delamoye.
Sur les problèmes de communication lors des sorties des enfants => seul le CESFO peut
délivrer les infos
 Règlement intérieur
Le règlement intérieur a été distribué aux personnes présentes, lu. Quelques corrections
minimes ont été soulignées et prises en compte par M.Farré.
 Projets
Différents projets :
- Classe de Mme JAQUET : Projet artistique validé par l’inspection. Spectacle avec Mme
Baudelot, travail avec classe d’instrument baroque avec atelier sur place. Suivi de la
progression d’un spectacle qu’une compagnie monte. Spectacle de fin d’année au
conservatoire donc plus de problème de place.
- Classe de Mme Gonnet : même projet mais pas de spectacle en fin d’année.
- Classe de Mme Maufay/ MmeDufourcq –M.Debauvais : Travail avec les musiques de
Brahms. Sujet des animaux sur 2 périodes en CM1 (début après Noël) et CM2.
Une pièce de théâtre sans intervenant montée par Mme Dufourcq –M.Debauvais est prévue
avec représentation dans l’école.
- Intervention de David Legall : conteur qui travaille sur le harcèlement.
Service culturel Orsay :
- Inscription des classes à des expos contemporaines à la crypte d’Orsay.
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- Exposition et travail avec le centre Boris Vian : Le 4 décembre : « En attendant le petit
Poucet »
En 2019, 3 ou 4 spectacles (Théâtre, danse)
Pas d’atelier cette année
Dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, des personnes du Niger vont se déplacer pour
expliquer l’école au Niger.
Dans le cadre de la rencontre campagne et ville, un agriculteur viendra pour parler de
l’agriculture
Côté tri alimentaire, c’est en suspens car victime de son succès, les composteurs sont
remplis à ras bord. Le service technique de la mairie ne vient pas pour les vider. Donc en ce
moment, la table de tri achetée à la cantine ne peut plus être utilisée.
Une Intervention du SIOM à l’école est prévue pour parler du tri des déchets.
Une demande de service civique a été faite et la demande est en attente. En effet il y a
beaucoup de problèmes car beaucoup de choses restent en plan du fait de manque de
personnel (ex.: le conseil des délégués).
Projet Échecs est une grande réussite : Marc joue aux échecs avec les grands jusqu’à Noël
puis toutes les autres classes auront une intervention, même en CP cette année. La partie en
ligne contre le maire devrait encore avoir lieu cette année.

Relations École Mairie
Budget / Commandes / Travaux
- Passage piéton Montlhéry coté grand frais : 1 entrée et 1 sortie sur Grand frais
Le service travaille sur le sujet : Création d’un giratoire ?
- Travaux du ring qui vont débuter : Nuisances vis-à-vis de l’école non tenue en compte.
- Aménagement du plateau d’évolution fini. Les parents et les enseignants sont contents.
Il y a un panneau neuf où aucune plage horaire n’est indiquée, une demande est faite avec
l’inscription pour la priorité au scolaire.
Il y a un manque d’éclairage au niveau de la crèche pour aller au périscolaire.
Il manque aussi des bancs. M.Missenard nous indique qu’il faut faire plan en précisant les
endroits souhaités pour les bancs et les poubelles et lui envoyer. La mairie le fera passer au
bureau d’étude.
- Concertation des rythmes scolaires
Opensource a détecté un bug d’où le décalage de 15 jours.
350 réponses aujourd’hui
Le questionnaire n’est pas fait pour les enseignants, ils y répondent comme des parents.
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⇨ Pourrait on faire un doc papier => réponse de M. MISSENARD : « ce n’est pas
possible, car trop tard »
M.MISSENARD précise qu’il connaît via les conseils d’écoles la position des enseignants.
Autre problème du questionnaire: Devoir classer toutes les réponses d’une question même
si on rejette certaines réponses.
Les résultats sont prévus entre le 2 et 22 décembre.
Le Maire récupère les informations du questionnaire et est décisionnaire du choix final.
Les villes de l’Essonne encore à 4j 1/2 sont : Leuville, les Molières, Orsay, Morangis
En cas de neige, il faudrait que les parents soient informés rapidement des décisions prises
en mairie. M Missenard nous informe que le service informatique de la mairie y travaille.
- Demande travaux :
*Robinet coté bâtiment C fuit : demande de changement.
*Gouttière côté bâtiment C coté parking percée donc ça goutte.
* Prise électrique pour la classe de Mme PERONNET au fond de la classe
* Problème de réseau WIFI -> Mme JAQUET et Mme GONNET n’ont plus d’accès au
wifi car les ordinateurs sont trop vieux pour utiliser le réseau de la ville. Cela fonctionnait
très bien avec le wifi école et en filaire. La sécurisation des réseaux empêche d’utiliser le
réseau WIFI actuel.
*Problème vidéo projecteur dans la classe de Mme SIMONIAN et Mme COLAS (ils
clignotent ou scintillent au bout de quelques minutes)
*Parking enseignants : budgété en 2019. Prévu au 1er trimestre
*Demande des enseignants que leurs matériels soient entretenus, que les mises à
jour des ordinateurs soient faites.
*Demande que les enseignants soient équipés de caméras pour projeter des livres
(encore en attente). M.Missenard est conscient du problème et relance mais n’est pas
écouté.


Divers

Des faits de vols de goûter sont notés avec certains enfants qui n’en ont jamais. Certains
n’ont que des chips, des curly et des bonbons.
Avec le reste de pain du midi pourquoi pas ne pas proposer une barre de chocolat ?
Dans la cour, beaucoup de papiers de goûter sont jetés. Inciter les enfants à les jeter dans les
poubelles. Avoir des groupes d’enfants responsables chaque jour ?
La photo de classe est prévue le jeudi 22 novembre.
Concernant le rangement des cartables, possibilité d’avoir des casiers ou de faire une palette
de couleurs matérialisée sur le sol.

Page 5/6

Une demande de dossier d’inscription informatique unique entre le scolaire, le périscolaire
est faite et permettrait de lutter contre le gâchis de papier.
La visite de l’école pour les nouveaux parents est faite avec M.Farré.
Les nouveaux CP viennent courant juin en élémentaire pour visiter les lieux et déjeuner à la
cantine.
Une demande de faire visiter l’école élémentaire aux parents de grande section est faite.
M.Farré n’est pas contre et propose de le faire le matin pendant fête de l’école.
Cette année, les bulletins seront semestriels (janvier/février et juin) au lieu d’être trimestriel.
La réunion Parents/enseignants aura lieu 1 fois autour du 23 janvier. Une seconde rencontre
sera faite si besoin.
Un point avec Mme Levrault pour les enfants en difficulté a déjà été fait.
Les dates des prochains CE : vendredi 22 mars et vendredi 14 juin
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