Compte rendu Conseil d’école du 14 Juin 2019
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), M.Thuillier (CM1), Mme Simonian (CM1), Mme Xerri (CE2),
Mme Mauffay (CM2), Mme Levrault (RAZED)
- Mairie : M.Missenard
- Représentants des Parents d’élèves : Sophie, Soizic, Slah, Emmanuelle, Agathe, et Christèle

 Scolaire :
 Point effectif rentrée 2019 ? La structure restera-t-elle à 10 classes ?
Effectif de rentrée : 266 annoncés.
Le seuil qui doit être atteint pour l’ouverture d’une nouvelle classe est 276 élèves.
 Quelle sera l’organisation des classes pour la rentrée 2019?
2 classes de chaque
CP : 22/23
CE1 : 29/30
CE2 : 27/28
CM1 : 26/27
CM2 : 27/27
 Quelle sera l’équipe enseignante pour la rentrée 2019 ?
Nous avons les départs de :
M. Thuillier repart dans ses fonctions
Mme Fromy (circonscription des Ulis) est en attente
Mme Messager était sur un poste pour remplacement congé départ, attend une nouvelle nomination
Mme RICHARD qui assurait le ¼ de Mme GONNET, part également.
Et les arrivées de :
Mme Montaudouin en CP
Mme Adjiri en CM2
Mme Dewez reprend son poste en CE1 à 50%
En attente : les remplaçants pour les décharges
Pas de stagiaires cette année au moins

 Pour l’année scolaire 2019-2020, les enseignants prévoient-ils d’aller à la fête de la science ?
Y a-t-il des projets de classe découverte ?
Actuellement aucun mail pour la fête de la science.
 Retour sur la liaison GS-CP : spectacle et lecture d’album : est ce que les échanges entre les
enfants se font bien ? Cela sera-t-il mis en place l’an prochain ?
Tous les mercredis des GS sont reçus dans les classes de CP.
Un midi sera programmé pour qu’ils découvrent le self.
Aucune réunion avec les parents pour une découverte de l’école sera mise en place pour la liaison
entre GS et CP avec les enseignants du CP ; par ailleurs, Mme Perronet précise qu’elle ne fera aucune
réunion de pré-rentrée car dans les années passées, elle a eu une mauvaise expérience et qu’elle ne
renouvellera. Par contre, une réunion de rentrée sera maintenue.
M. FARRE précise qu’il fera bien une visite des locaux le matin lors de la fête de l’école pour les
nouveaux parents arrivant sur Orsay-Mondétour.

 Liaison CM2-6e : y a-t-il eu des échanges entre les enseignants pour la préparation des
classes ? A-t-on une date de visite du collège ? Est-ce que les CM2 pourront suivre cette
année une journée de collégien ?
Liaison CM2- 6e
Visite le 25 juin du collège
2 activités ont déjà eu lieu :
- Échange avec un professeur d’anglais (comptine)
- Initiation au base-ball avec un prof d’EPS en anglais
- Intervention du professeur de russe prochainement
Par ailleurs, la nouvelle directrice du collège a informé l’école qu’aucun courrier de parents ne sera
pris en compte et aucune classe ne sera établie avec les enseignants du CM2. M. Farré a tout de
même transmis les courriers que certains parents lui avaient remis.
Cependant les enseignants du CM2 devront continuer d’envoyer un courrier précisant les niveaux de
chaque élève, leur comportement, etc.
Le dossier d’inscription est à remettre samedi 15 juin.
La date de réunion d’information des parents n’est pas connue.

 Liste scolaire
M.FARRE propose qu’on fasse marcher la papeterie d’ORSAY car le propriétaire de la librairie,
M. Gallouze, est parent d’élève à l’école de Mondétour.
Les listes seraient donc fournies à la librairie et les parents qui le souhaitent pourrait directement
s’adresser au libraire pour demander à ce que leur liste soit prête pour la rentrée. Les prix seraient
similaires à ceux des grandes surfaces.
M.Farré fera un mot dans les cahiers en ce sens.

 Point sur le signalement d’un individu aux abords de l’école
Un parent a remarqué un individu « suspect » aux abords de l’école côté Grand Frais. Il a prévenu le
périscolaire et Nadège a prévenu la police le soir même. Le lendemain, M. Farré a été mis au courant,
il a prévenu le corps enseignant, a appelé la police et a demandé à ce parent d’aller déposer plainte.
Le parent a répondu à M. Farré qu’il le ferait.
Parallèlement, une élève a expliqué à ses copines avoir été suivie. Or, après discussion avec Nadège,
il s’est avéré que ce n’était qu’une rumeur, elle voulait seulement faire peur à ses copines.
 Activités sportives et artistiques, interventions pédagogiques, fête de l’école
 Point organisation de la fête école (samedi 29 juin).
Certains parents ont remis les coupons-réponses pour la paella et/ou buffet- stand aux enseignants.
M.Farré a mis une bannette dans la salle des maitres. Et mettra l’ensemble des courriers reçus
vendredi 21 juin midi dans notre boite aux lettres.
Certaines classes feront leur spectacle dans la matinée. Un mot sera dans les cahiers des parents.
 Projet artistique
*La crypte :
- Mme Jaquet + Mme Messager (CE1)
La crypte travaille avec des artistes contemporains-> beaucoup d’ateliers (travail sur la fin du
monde, refuge…)
Ce n’est pas esthétique mais les enfants adhèrent complètement.
- M. Thuillier (CM1)
Aucun intérêt d’aller à la Crypte
Certains élèves ont accroché, d’autres non
Rq : A noter que les enseignants font remonter qu’il conviendrait de faire les ateliers en amont avant
de montrer l’exposition.
 La personne qui s’occupe de la Crypte viendra proposer ses ateliers pour l’année scolaire
2019/2020 prochainement, les enseignants lui en feront part à ce moment.
* Boris VIAN (cycle 2).
De nombreux spectacles toujours de qualité :
-

4 spectacles ont été vus par le cycle 2
2 uniquement pour le cycle 3

* Travail avec Stéphanie BAUDELOT
Spectacle au conservatoire par les CE1 le 18 JUIN
Le personnel du conservatoire a permis d’initier au menuet, au clavecin
+ Approche théâtrale
+ le travail avec Stéphanie BAUDELOT qui va permettre de faire un spectacle de 40 min avec les
élèves de CE1
Toutes les classes qui demandent peuvent au moins faire un trimestre avec Stéphanie.

La dernière semaine d’école, chaque classe montrera aux autres son spectacle. Et chaque classe à ses
parents qui seront informés du jour par les enseignants, beaucoup auront lieu le samedi matin de la
fête d’école.
* Intervention de David LE GALL, le conteur
Mme XERRI précise qu’il les a aidés à réaliser un livre photo avec la liaison avec le Niger.
 Projet lié à la mairie
- Le permis piéton a été réalisé avec les CE2 et avec la police municipale
-Le permis internet a été réalisé avec les CM2 avec le Major ROUGIER afin de sensibiliser au danger
d’internet
 M. Le maire viendra remettre les permis pour chacune des catégories la semaine du 17 juin
2019
- Durant la semaine de la Fête du sport, les enfants ont pu profiter d’un atelier vélo sur le temps
périscolaire.
-Les CM1 ont suivi un module « à apprendre à porter secours » avec une intervenante de la mairie
(module PSC1)
Ce module est renouvelé au collège (5e) puis en 3e lors du passage du brevet de sécurité routière
(BSR) au moment du passage au brevet du collège
- Cycle échec toujours en vigueur dans toutes les classes
M. le maire va venir jouer avec les élèves prochainement
-Sport
Le tournoi de Rugby a eu lieu malgré le mauvais temps
Le cross en revanche a été annulé au vu du mauvais temps
 Les enseignants de CP (Mme PERONNET ne s’est pas encore positionnée) et de CE1 ont
choisi de faire le cross sur le plateau d’évolution le 24 juin, car les élèves se sont préparés
tout au long du mois de mai.
 Périscolaire
 Étude : Le temps d'étude va t'il continuer à être proposé sur 2 créneaux à la rentrée 2019 ? Y
aura t-il toujours différents niveaux mélangés avec dans chaque groupe ? (CP + CE1 + CE2 +
CM1 +CM2)
Oui on continue
Beaucoup de volontariat parmi les enseignants de Mondétour
 Tri alimentaire : problème de compost résolu avec l’arrivée du nouveau responsable ?
Le système de restauration est trop petit pour mettre en place un réhydrateur contrairement à
l’université où cela a été mis en place : au vu de la quantité le compost peut être distribué à un
agriculteur
À noter que Nadège avait pris contact avec la personne et de nouveau le compost était ok

=> Mais, suite à l’invasion de chenilles processionnaires et la mise en place de pièges, le projet a été
stoppé car la zone est inaccessible, et est en stand-by.
Concernant les chenilles, les pièges ont été vidés une première fois (beaucoup de chenilles ont été
piégées), mais remis en place car il y en a encore beaucoup.
Nouveau quartier d’Orsay en 2025 avec 1 500 voire 2 000 personnes en plus=> nouvelle école,
nouvelle crèche, etc. : il faudra certainement ajouter une nouvelle cuisine centrale
Le tri alimentaire fonctionnera de façon séquencée vu l’intendance que cela demande.
A noter dans la cantine, la mise en place de badge « faim » « pas faim » pour réguler les quantités
proposées par enfants et limiter également les déchets.

 Mesure du bruit à la cantine : date ?
Dans un 1er temps les services périscolaires vont essayer de modifier l’agencement des tables.
Si ce n’est pas bon c’est-à-dire que c’est toujours bruyant, il y aura une demande d’étude du bruit.
La porte entre la maternelle et l’élémentaire a déjà été fermée pour diminuer le bruit.
 Donner l’autorisation aux enfants de faire réchauffer leur plat ? Achat de micro-ondes ?
Les enfants ne peuvent pas réchauffer leur plat car cela pose un problème de sécurité.
Cependant, ils peuvent informer le personnel de cantine si leur repas est froid. Si cela est trop
fréquent il faudra comprendre pourquoi. Est-ce que les repas ne sont pas assez chaud ? et
refroidissent trop le temps de s’installer, de commencer l’entrée…
L’achat d’un four micro-ondes n’est pas refusé mais vu que les enfants ne sont pas autorisés à les
utiliser cela mobilisera du personnel en plus.
 Voir avec Elisabeth DELAMOYE
 Cantine
11 à 12 animateurs pour le midi
Différents projets sont menés :
-

Harcèlement : travail en place avec le périscolaire pour les CP en ce moment sous forme
théâtrale
Arbre du bien-être mis en place : enfants peuvent écrire des messages. Ambiance positive.
Potager avec Joëlle : récupération des salades. Tomates, persils plantés
Lire c’est partir

 Travaux/sécurité
 Aménagement plateau d'évolution : notre proposition a t-elle été évaluée ? date ?
L’éclairage va être réalisé en même temps que la réfection du gymnase de Mondétour courant 2020
(peinture/toiture.)
L’installation de poubelles, de bancs et du point d’eau ont été actés.
Actuellement aucune date n’a été précisée pour les travaux.

À noter qu’il serait souhaitable que ces travaux soient réalisés pendant les vacances d’été, car sinon
cela pose un problème en raison des activités sportives scolaires et hors scolaires qui ont lieu dans le
gymnase.
Y aurait-il une solution de repli envisagée si les travaux se font pendant la période scolaire car
beaucoup de nuisance ? (Nouveau gymnase pour aller faire les activités sportives ? mise à disposition
de car ?
Les enseignants précisent qu’aucune information ne leur a été communiquée quant à la réfection du
gymnase et qu’ils ont déjà prévu leurs activités sportives avec les intervenants pour l’an prochain.
 Parking enseignant : où en est-on ?
11 badges ont été distribués ; actuellement seulement les titulaires.
Robinet du bat C : ok
Gouttière bat C : ok
 Travaux rond-point Montlhéry et ring : précision des travaux : vont-ils démarrer en même
temps ?
Marquage au sol de l’arrêt minute -> très compliqué car en lien avec la réfection du rondpoint de
Mondétour réalisé avec le département (sur le carrefour du Mondétour < à 3 ans) (ring des Ulis :
durée 3 ans) devrait commencer en automne.
A noter qu’il y aura des pistes cyclables. Aucune date de début n’a été précisée.
Une
vidéo
sur
le
site
https://youtu.be/32pMWILFggQ

du

département

montre

l’ampleur

des

travaux :

 Carrefour Mondétour (Boulevard de Mondétour et rue de la Ferme) : Est-ce validé par M.
Alfene ?
Une étude très complète a été réalisée : validation d’un panneau clignotant à signalisation
« attention piéton » sera posé prochainement-> actuellement en cours de fabrication car sur mesure.
 Informatique : Est-ce que la nouvelle directrice du service est passée dans l’école ? Quand
seront traités les différents points par classes ? Où en est-on de l’équipement de la salle
informatique ? Réseau et wifi ? Est-ce que la visionneuse a donné satisfaction ? Si oui les
autres classes seront-elles équipées et quand ?
Les écoles vont être équipées au mieux.
Une salle informatique sera mise à disposition à la rentrée. M. Farré et les enseignants ont fait le
choix de prendre des ordinateurs avec tour et non des portables.
Matériel arrivé : la visionneuse. Testée et validée par Mme Jaquet. Les autres classes vont en être
équipées. a priori mardi 18 juin)
N.B. : Mme JAQUET fait remarquer qu’il y a un problème de qualité car on ne peut pas lire un livre
c’est flou.
On ne peut pas avoir une meilleure résolution à cause des ordinateurs de l’école qui sont obsolètes.

Aujourd’hui 2 VPI=> il serait intéressant de compléter le cycle 2 en VPI (VidéoProjecteur Interactif)
(CP et CE1) et d’en avoir 2 autres.
Mme Gonnet est en attente de celui qui sera fourni par l’inspection académique.
Actuellement, 6 enseignants ont des tableaux verts => M. MISSENARD fait le souhait de faire changer
l’ensemble de ces tableaux.
Remarque : M. FARRE va déménager sa classe à la place de la ludothèque pour la rentrée 2019/2020.
À noter que cette salle est uniquement utilisée par le périscolaire. Mme Simonian prendra la classe
actuelle de M. Farré.
Mme JAQUET précise que son videoprojecteur fait beaucoup de bruit => M. Missenard précise qu’il
faut certainement changer les filtres.
Mme Perronet est toujours en attente de sa prise électrique depuis 4 ans au fond de la classe afin
d’installer des postes informatiques.

Problème de maintenance pour la photocopieuse=> 8 jours d’attente pour la faire réparer=>
Problème avec KONICA (à priori l’intervenant serait allé à l’école du centre)
 Peut-on avoir un visiophone pour l’élémentaire comme en maternelle ?
Le problème c’est qu’il faudra toujours se déplacer car il est interdit d’utiliser la gâchette pour des
raisons de sécurité.
Cependant, l’obligation de fermer à double tours est une préconisation du Major Rougier lors de sa
visite et non pas une directive officielle (prévue dans aucun texte), l’installation d’un visiophone peut
s’envisager.

 Pb évacuation toilette sous le préau donc génère odeur ?
Une fiche technique a été émise afin que les canalisations soient vérifiées par caméra.
Un des deux regards ne peut pas être ouvert.

 Pb du portail qui n’est pas fermé au niveau des 2 écoles et de la cantine
Le plateau d’évolution est réservé à l’école sur les temps scolaires.
Les enseignants demandent que la mairie mette un panneau précisant cela avec les créneaux
horaires et aussi que c’est interdit aux chiens car beaucoup de chien et l’espace n’est plus très
propre.
 Divers
Classe de Mme Messager, 2 chaises sont cassées=> Mme Messager l’a fait remonter en le notant
dans le cahier mais aucun service ne l’a pris en considération.

