
 

Compte rendu Conseil d’école du 22 Mars 2019 

École Elementaire 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), M.Thuillier 

(CM1), Mme Simonian (CM1), Mme Xerri (CE2), Mme Mauffay 
 

- Mairie : M.Missenard 

 

- Représentants des Parents d’élèves : Soizic, Emmanuelle, Amine, Emily, Agathe, Didier, Rattana et 

Christèle 

 

 

 Présentation  

 

Denis THUILLIER (CM1) remplaçant de M.Debauvais et Mme Dufourcq 

 

 Perspectives effectifs de rentrée 

 

Pour la rentrée il devrait y avoir 264 élèves (Prévision annoncée 261 et une arrivée au mois de mai + 2 

arrivées l’année prochaine) 

  

L’école devrait rester à 10 classes Il n’y a aucune mesure de fermeture/ouverture annoncée 

 

46 CM2 partent au collège / 43 enfants arrivent en CP. Donc maintien de l’équilibre. 

 

 Pause méridienne – Etudes dirigées 

 

Il y a beaucoup d’élèves sur le temps du midi. Une grande stabilité des animateurs 

Bon relationnel avec Nadège et la nouvelle responsable de la restauration Mme Spiltzer 

 

A Mondétour, la cantine élémentaire est déjà équipée de panneaux anti-bruit. M.Missenard va 

demander une mesure du bruit. 

 

Différents projets sont menés :  

 

- Harcèlement : travail en place pour les CM2 (reprise de ce qui a déjà été fait l’an dernier avec 

Nadège LEPERS). Différents points sont abordés : Comment cela se caractérise ? Les 

signaux ? … 

- Opération jardinage.  

- Tournoi toupies, Rubik’s cube, baby-foot 

Un tournoi football est organisé mardi midi prochain en partenariat avec club de Bures avec la venue 

de Charlotte BILBAULT (joueuse de l’équipe de France). RMC Sport sera également présent. 30/40 

enfants inscrits pour cet événement. 

- Tri alimentaire 

Le tri a repris mais est de nouveau arrêté suite au problème pour s’occuper du compost. 

La mairie a recruté un responsable développement durable pour gérer ce dossier. 

- Carnaval vendredi 12 avril sur le temps du midi : les enfants peuvent venir déguisés des le 

matin. 

 

Concernant les études dirigées, les études sont stables et elles sont toutes menées par des enseignants. 

 

 



 Projets d’école/Sortie 

- Projet jardinage tenue par Mme Xerri (CE2) et M.Maréchal 

Il y a une sortie chez Truffaut, encadrée par la Police municipale. L’enseigne a donné 2 plantes par 

enfant CE2 

 

- 2 classes vont partir en rando durable vers la ferme de Villetain (CM1 b et CM2b) le 12 Avril 

 

- Classe immersive avec Microsoft : différents ateliers d’1h (coding, conception en 3D, coding, 

escape game…) seront proposés par des personnes de Microsoft. 3 classes partiront à Issy-les-

Moulineaux (2CM2+ CM1 Mme Simonian). Et pour les CE2 des salariés de Microsoft  viendront dans 

l’école 

 

- Projet culture avec Stéphanie Beaudelot : les CE1 préparent un spectacle de fin d’année en 

partenariat avec le conservatoire autour de la musique Baroque et le potager. Les CE2 participent aux 

ateliers mais ne feront pas de spectacle (étant donné que ces derniers en ont fait un en 2018) 

 

- Conservatoire pour CP CE1 CE2 avec atelier dans théâtre 

 

- David Legal conteur va intervenir et notamment sur les classes de CE2 . Il fait le lien entre tous 

les projets artistiques 

 

- Travail avec la crypte et le service artistique de la mairie 

2 expos à la crypte : à chaque expo il y a un atelier. Une personne de la mairie fait un atelier en classe 

en fonction de l’artiste contemporain qu’ils vont voir 

Pour CE1, il va y avoir une expo en Mai  avec les productions que les enfants ont déjà faites 

Pour CE2, c’est avec Patrick Cornillon. A noter qu’il y aura une visite guidée le samedi 6 avril à 17h 

avec l’artiste lui-même. 

 

- Les enfants de l’école vont beaucoup à l’espace culturel Boris Vian aux Ulis voir les 

différentes représentations toujours de qualités et variées. 

 

- Sortie à Saint-Jean-de-Beauregard pour les 2 CM1 

 

 

 

 Projets liés à la mairie 

 

- Echecs : 3 écoles d’Orsay sont au championnat académique. Les classes de cycles 2 (CP/ CE1/ 

CE2) auront un temps d’échecs avec Marc QUENEHEN 

- Club de rugby : tournoi en Mai avec différentes écoles pour les CM1/CM2 

- Cross le 20 mai (CP et CE1) 

- Dictée d’Orsay : Mondétour a remporté les 3 premiers prix pour CM2 et la 4eme place pour 

CM1 

- Permis piéton en CE2 

- Permis internet pour le CM2 

- La Major ROUGET est  le policier réfèrent pour le problème vigipirate, les problèmes 

internet. Il est venu présenter dans l’école 

 

 Fête d’école 

 

Elle aura lieu le Samedi 29 Juin. 

Une réunion de préparation va avoir lieu le mercredi 17 Avril. Un message sera rédigé afin que 

M.Farré puisse le diffuser dans les cahiers. 

M.Farré va faire une demande de matériel identique à l’an dernier auprès de la mairie   + 

Tonnelle/parasol +sono 

Nous demandons la participation des amis de Mondétour et du groupe ainsi que les poneys..  

Des danses devraient être réalisées par les CE1. 

SACEM + maquillage payés par la maternelle. 

 



 Liaison GS-CP  

 

Spectacle vendredi 22 Mars : spectacles de marionnettes très sympa, fabriquées à partir de matériaux 

de récupération. Animaux fabriqués avec objet de récupération. 

Il va y avoir un travail sur les albums de Philippe Corentin 

Les CP vont inventés des questions avec jeux de plateaux pour les GS qui devront y répondre. Cela 

aura lieu sur 5 mercredis 

Les GS déjeuneront en fin d’année avec les CP 

 

 Liaison CM2-6
ème

  

 

Départ des CM2 vers le collègue : Une journée porte ouverte aura lieu le samedi 15 juin au matin 

Il y a une journée de stage entre les enseignants de CM2 et de 6
ème

 (Mme Maufaix et M.Farré y ont 

participé) 

Cette année l’organisation avec le collège semble différente avec l’arrivée du nouveau proviseur (Mme 

Martin).  

Traditionnellement : une réunion entre les enseignants de CM2 et de 6eme + Mme Petit (CPE) + 

responsable + médecin avaient lieu pour évoquer les problématiques à anticiper 

Puis une deuxième réunion pour faire les classes 

Les enseignants de CM2 validaient que certains enfants se retrouvent ensemble en 6
ème

. 

Cette année rien n’est encore prévu. 

Aucune date non plus pour la visite du collège . Est-ce que les CM2 pourront suivre cette année une 

journée de collégien ? 

M.Farré va donc se rapprocher de Mme Martin pour savoir ce qu’il en est. 

Par contre des échanges entre les professeurs du collège et les enseignants du CM2 continuent 

 

Le document volet 1 pour le collège a été donné aujourd’hui vendredi 22 Mars avec une semaine de 

retard car le site n’a pas ouvert avant. Le délai est donc court car la signature est demandé pour lundi . 

Ce premier volet engage son adresse pour savoir son collège de rattachement 

Plus tard, le volet 2 sera remis avec le nom du collège de rattachement. Les enfants devront faire le 

choix des langues. 

 

Il existe une classe CHAM CHAD CHADEC : 6h de plus par semaine côté artistique. Elles offrent à 

des élèves motivés par les pratiques instrumentales ou chorégraphiques et les arts et techniques de la 

scène,  la possibilité de suivre des activités artistiques approfondies sur le temps scolaire.  (une grande 

majorité d’enfants viennent du conservatoire). 

Sélection sur dossier (déjà déposés). 

 

En cas de problème de dérogation pour la 6
e
 (carte scolaire), venir rencontrer M.Farré 

 

Il y a des demandes pour le Russe dans les classes. La professeur de russe viendra parler en russe 

pendant 30 min. 

 

M Keiser professeur de sport au collège fait son cours en anglais, viendrait faire un cours à 

Mondétour. 

 

 Questions diverses  

 

-Le déneigement de la cour est par le gardien. Celui-ci a été malade pendant l’épisode neigeux. 2 

personnes du centre technique municipal (CTM)  sont venues prendre le relai. 

Si le déneigement n’est pas suffisant, appeler le CTM pour qu’il envoie un agent mettre du sel. 

Une demande de bac à sel avec verrou,  accessible dans la cour de l’élémentaire a été faite auprès de 

M.Missenard. 

 

-Projet de Rond point à l’entrée de Grand Frais : le conflit entre Grand Frais et la mairie continue. 

Réflexion sur l’ouverture du parking de grand frais sur le giratoire directement 

 

Les travaux du rond-point de Montlhéry débuteront fin de l’année 



 

M.Missenard doit se renseigner pour que ceux-ci ne se superposent pas aux travaux de Courtabœuf qui 

devraient finir en Octobre.  

Quel travaux pour le Ring et quel moyen d’accès aurons-nous? 

 

-Carrefour Mondétour (Boulevard de Mondetour et rue de la Ferme) : Mme Bonde étudie le dossier 

dont elle a pris connaissance par une visite sur place. En attente de validation par M.Alfene 

 

-Parking enseignants : marquage au sol en attente, c’est pourquoi les enseignants n’y ont pas pour le 

moment accès. Les enseignants n’ont pas besoin du marquage ce qui pourrait permettre de faire des 

économies mais souhaitent une clé du portail pour pouvoir se garer facilement et sans amende 

 

-Travaux divers : 

Robinet OK 

Gouttière : relance 

Mme Perronet n’a toujours pas de prise électrique. 

 Informatique : Une directrice adjointe informatique a été recrutée et a regardé dans toutes les 

classes avec M.Farré afin de voir comment résoudre les problèmes  (visionneuse chez Mme JAQUET 

prévue dès lundi (le 25/03)  et si c’est validé, toutes les classes seront équipées) 

                                    La salle informatique va être équipée : actuellement 10 postes opérationnels sur 

les 18 et matériel non homogènes. La salle devrait en avoir 20 fonctionnels. 

Une demande d’avoir un poste de tête pour l’enseignant qui soit en réseau capable de gérer les autres 

postes. 

 

-Penser à demander à M.Missenard le visiophone pour élémentaire (comme cela vient d’être fait en 

maternelle). 

 

-Plateau d’évolution : la demande a été perdue par le service technique. M.Missenard doit leur 

renvoyer les plans que nous avions proposés. 

 

 

-Anglais : les enseignants privilégient les maths/français pour essayer de boucler le programme. 

Avant, il y avait un intervenant et c’était bien car les enseignants étaient obligés de s’y tenir. 

Impossible de repousser le cours pour finir une autre matière. 

Les enseignants ne sont pas tous habilités en anglais. Ils disposent de matériel vidéo comme aide. 

M.Farré propose d’acheter plus de matériel si nécessaire. 

Un intervenant extérieur n’est pas envisagé. Il ne peut pas prendre en charge la classe, il aide à monter 

le projet avec l’enseignant. Même si il semblerait que cela dépende des écoles. 

 

-Mercredi midi : Le règlement élémentaire n’est pas le même qu’en maternelle. Selon un décret, les 

enseignants ne sont pas tenus de remettre les enfants aux parents. Ils ne sont plus responsables de leurs 

élèves quand ils arrivent au portail et n’ont aucune obligation de rester dès que le rang est amené au 

portail.  Les enseignants restent tout de même vigilants. Les enfants ont pour consignes de retourner 

dans l’école si personne ne vient les chercher. Cela arrive souvent que le mercredi des enfants 

reviennent dans l’école et déjeunent à la cantine car personne n’est venue les chercher. 

 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE : VENDREDI 14 JUIN à 18h30 


