
Compte rendu Conseil d’école du 08 novembre 2019 
École élémentaire Mondétour 

CR rédigé par les RPE FCPE 
 
Présents 
- Enseignants : M. Farré (CM2 et direction), Mme Leblanc (CE1 Mme Dewez et CM2 de 
M.Farré), Mme Jaquet (CE1), Mme Messager/ Mme Gonnet (CE2), Mme Peronnet (CP), Mme 
Montaudouin (CP), Mme Ajdiri (CM2), Mme Mauffay (CM1), Mme Simonian (CM1), Mme 
Xerri (CE2) 
Dominique Levrault (RAZED) 
 
- Mairie : M. Missenard (Maire adjoint aux affaires scolaires) 
 
- Représentants des Parents d’élèves : Emmanuelle A, Juliette, Soizic, Marjorie, Amine, 
Imane, Marylin, Agathe, Didier et Christèle  
 
 
Organisation de la vie scolaire 
 

Élections des représentants des parents d’élèves 
Taux de participation en hausse 
435 inscrits 
44 % de participation : taux de participation en hausse, peut-être dû à l’installation côté 
périscolaire pour le créneau du soir 
Moment convivial permettant de rencontrer de nouveaux parents ; installation côté 
périscolaire à renouveler 
 

Effectifs / Structure  
269 élèves - 10 classes  
3 arrivées à venir : 2CE1 courant février /1 CM2  
Perspectives rentrée 2020 : 263 élèves avec 48 CP annoncés pour la nouvelle rentrée 
 
Répartition : 
Mme Perronnet, CP, 22 élèves 
Mme Montaudouin, CP, 21 élèves 
Mme Jaquet, CE1, 29 élèves 
Mme Dewez/Mme Leblanc, CE1, 30 élèves 
Mme Messager remplacant Mme Gonnet, CE2, 31 élèves 
Mme Xerri, CE2, 30 élèves 
Mme Maufay CM1, 26 élèves 
Mme Simonian CM1, 27 élèves 
M.Farré/Mme Leblanc CM2, 27 élèves 
Mme Ajdiri/ Mme Blin-Verlac CM2, 27 élèves 
 
Mme Dominique Levrault du RAZED : intervention en fonction des besoins (pour les CP et 
CE1) ; 2 concertations ont eu lieu depuis le début de l’année. 
Psychologue scolaire : Mme Béatrice Lhuillier. 



 
Règlement intérieur 

Le règlement intérieur a été distribué aux personnes présentes.  
 
Il a été décidé d’interdire les chewing-gums. 
Mise en garde pour les « Ztringz » (cordelette multicolore pour faire des figures avec les 
mains) : ne pas faire de figure avec la tête sinon le jouet sera confisqué. 
Des arènes pour les toupies vont être rachetées pour que les enfants puissent jouer. 
 
Article 15 : les enseignants n’ont pas d’obligation légale de vérifier que les enfants vont avec 
leurs parents à la sortie de l’école. 
La consigne est que si les parents ne sont pas là, les enfants doivent revenir dans l’école (le 
mercredi). M.Farré les récupère et attend les parents. 
 

Réunions de rentrée Parents/enseignants 
Réunions élémentaires décalées : Pas de chevauchement des réunions de rentrée entre la 
maternelle et l’élémentaire ce qui est très apprécié par l’ensemble des parents. 
 

Dossiers nominatifs de rentrée 
Le remplissage et la constitution des dossiers sont répétitifs et contraignants au début 
d’année au format papier : à quand l’informatisation ? 
Problème compliqué lié au logiciel du prestataire qui n’est pas modulable. Il faudrait changer 
de prestataire mais cela coûte cher. 
M. Farré précise que sur la plateforme Arena des enseignants a une entrée mairie. 
 

Liaison CM2/6e 
Prochain conseil école-collège jeudi 14 novembre. Le conseil école-collège est piloté par La 
proviseure du collège et M. l’inspecteur. 
CM1 convié aussi comme l’an dernier à participer à la réunion (cependant, l’année dernière 
les CM1 étaient aussi conviés pour participer à un projet avec les 6e, mais ils n’ont eu aucun 
retour, seules les liaisons CM2/6e ont été réalisées. 
Il est demandé aux enseignants d’inscrire leur classe à des actions (comme faire du sport en 
anglais). 
 

Liaison GS/CP 
Une animation est prévue début décembre entre les enseignants et les conseillers 
pédagogiques autour de cette thématique. Les enseignants en reparleront au prochain 
conseil. 
 

Photos de classes 
Le photographe sera présent le 21 Novembre 2019 toute la journée. 
– Serait-il possible de demander à l’un des deux photographes de faire des photos de fratrie 
même si les enfants sont en mater et élémentaire ? 
Non, les photos de fratries entre élémentaire et maternelle sont impossibles à gérer. 
– Serait-il possible de s’accorder sur le format des photos entre maternelle et élémentaire ? 
M. Farré est d’accord de modifier les formats des photos à conditions de donner les 
dimensions avant la venue du photographe. 



Temps du midi 
 

Cantine 
Entre 230 et 240 élèves déjeunent le midi ce qui est en augmentation. 
10 animateurs + 2 instituteurs 
Cet effectif de 12 est suffisant, grande stabilité. Parfois l’école dépanne les autres écoles 
(renfort pour école du centre où il y a eu des démissions) et dans ce cas être 10 est juste. 
1 référent par classe. Déjeuner à horaire fixe. 
 
Le tri alimentaire va reprendre au retour de Boutteina qui était en arrêt maladie. 
 
– Qu’en est-iI de l’isolation phonique à la cantine ? le changement de l’organisation des 
tables a t’il été fait ? Si oui, cela a-t-il changé quelque chose ? 
Les portes sont fermées systématiquement ce qui a permis de réduire le bruit. Selon M. 
Missenard, c’est le restaurant scolaire de Mondétour le mieux isolé de la commune. Mme 
Montaudouin y déjeune d’ailleurs car elle trouve que ce n’est pas bruyant par rapport aux 
autres cantines qu’elle a connues. 
Les élèves veulent des tables plus grandes pour être 5 ou plus, au lieu de 4 actuellement 
(demande lors des conseils d’élèves). 
 
Les élèves utilisent des cartons avec des Smileys pour indiquer la quantité à leur servir en 
fonction de leur faim. Le personnel ne les respecte plus trop depuis la rentrée. Nadège a RDV 
avec la responsable de la restauration pour que les consignes soient bien réexpliquées au 
personnel. 
 
Loi EGalim : Un jour sans viande par semaine (les œufs ne comptent pas comme viande). 
Menu identifié mais pas mis en exergue. 
 
Repas de Noël : les animateurs ont fait voter les élèves pour le choix du menu 
 

Activités sur le temps de midi 
Quelles activités sont proposées aux enfants ? Que se passe-t-il par temps de pluie ? 
L’association Lire et faire lire vient toujours. Delourdes est référente de cette activité, 
mission qui lui plait beaucoup. 
Par temps de pluie, les enfants sont mis à l’abri, parfois au cinéma (un pour cycle 2, un pour 
cycle 3, afin de diffuser des programmes adaptés à l’âge des enfants). Entre 13h20 et 13h35, 
il est arrivé que les enfants soient sous la pluie, car les enseignants ne sont pas tenus d’être 
là. 
 
 
Étude 
 
Les groupes sont faits de manière à ce qu'il y ait 15 enfants maximum par groupe, mais cela 
peut monter jusqu'à 18 (c'est le maximum). 
Il y a 7 groupes par jour au premier créneau, sauf le vendredi (4 groupes seulement). 
Il y a moins d’élèves sur le 2e créneau par rapport à l’an dernier : le lundi 12 enfants, le mardi 
14, le jeudi 16 et le vendredi 6 seulement. 



À Mondétour, les enseignants volontaires pour l'étude sont nombreux ce qui est un plus par 
rapport aux autres écoles. Il n’y a du coup en plus qu’un intervenant extérieur et un retraité 
(ancien enseignant). 
Mme Simonian et Mme Messager dépannent également pour l'étude en cas d'absence. 
Les loupés en début d'année dans les parcours sont résolus. Ils étaient du à un nombre 
important de changements de parcours. 
Envisager une présentation des animateurs du périscolaire et des intervenants de l’étude 
aux parents qui pourrait être mise sur le site de la ville. Suggestion : profiter de la venue du 
photographe pour faire une photo de groupe des intervenants. 
 
Devoirs à la maison 
 
– Est-il possible d’avoir un fonctionnement comme au collège pour que les parents soient 
informés des devoirs ou éventuelles infos avec Pronote ? 
Ce logiciel n’existe pas en élémentaire ; par ailleurs, les élèves doivent se responsabiliser et 
apprendre à noter leurs devoirs. 
 
– Concernant les devoirs le mercredi, il est compliqué pour les enfants allant au CESFO ou 
ayant une activité l’après-midi (conservatoire ou autre) de faire leurs devoirs car ils n’ont pas 
étude et parfois rentrent tard chez eux. Est-il possible qu’ils n’en aient pas (ou peu) ? 
Certains enseignants en donnent, d’autres non. M. l’inspecteur considère que c’est un jour 
comme un autre. Proposition est faite de donner les devoirs en avance. 
 
Projet d’école 
A changé de mouture. Le format, la présentation sont au choix des enseignants, c’est donc 
plus souple. 
 
Une réunion va avoir lieu mardi 12/11 entre les directeurs et l’inspecteur pour le projet 
d’école pour voir les actions à mettre en place. 
Diagnostic Mondétour : 
Analyse des différentes caractéristiques de l’école avec personnel stable, une mairie qui fait 
beaucoup, bonnes relations avec l’équipe du périscolaire. Existence d’un conseil périscolaire 
Parents très impliqués. 
Beaucoup d’élèves dans certaines classes. 
Absentéisme des élèves le mercredi (mais cela reste minoritaire). 
Augmentation du nombre de primo-arrivants 
Bons résultats aux évaluations nationales 
Des élèves avec parcours particulier et des élèves à fort potentiel. 
Cycle 3 fragilité sur la numération. Donc achat de matériel prévu. 
Manque de vocabulaire chez certains élèves 
 
4 axes donnés sont obligatoires :  
- Ambition pour tous et l’excellence 
- Bien être pour tous 
- Culture et citoyenneté responsable 
- Équité et inclusion pour tous. 
 



À partir du diagnostic il s’agira de trouver un plan d’action pour améliorer les choses. 
Les différentes sorties et projets sont inscrits dans chacun des axes définis 
 
Sorties et projets prévus par les enseignants : 
- Classe de Mme Jaquet/Mme Dewez/ Mme Ajdiri : Projet artistique validé. Spectacle avec 
Mme Baudelot, travail avec le conservatoire. Suivi de la progression d’un spectacle. Travail 
avec une troupe sur le schéma corporel 
-CP : Mme Perronnet : projet pour gérer les émotions avec Mme Baudelot. 
-CE2 : Mme Xerri : lecture de conte radio diffusé sur onde FM et étranger avec le Niger. 
Directeur de l'école du Niger vient le 22 Novembre et déjeuner. 
 
- Spectacles Boris Vian : moins bien servis cette année, pas de place pour certains spectacles 
car plus de demandes des écoles des Ulis probablement. 
 
- Service culturel Orsay : les visites de la Crypte se poursuivent 
 
- spectacle au théâtre Montansier à Versailles. : 4 classes ont participé 
 
- Fête de la Sciences pour certaines classes mais il faut s’inscrire très vite en juin pour avoir 
une place. 
 
- CM2 : peut-être accrobranche en juin. Remplace la sortie vélo + escalade au viaduc des 
Fauvettes à Bures qui se faisait il y a quelques années mais qui a été arrêtée par manque 
d'intervenants en escalade. 
 
 
EILE/ELCO 
 
Qu’en est-il sur la ville d’Orsay (proportion d’enfants par école) ? niveau ? langues choisies ? 
Comment cela se passe ?  
- EILE (Enseignements internationaux de langues étrangères) : il n’y a pas d’EILE sur Orsay 
- ELCO (Enseignement de langues et culture d’origine) : pour les enfants qui ont une langue 
native.  
Portugais à l'école de Vauhallan 
Arabe à l'école du Centre à Orsay 
Italien à Gif-sur-Yvette 
Dispositif éducation nationale. Les informations sont affichées dans les panneaux au portail 
car cela ne concerne que très peu d’élèves à Mondétour. 
Informations à la mairie auprès de Mme Stéphanie Demoy 
 
 
Modalités en cas d’accident dans l’enceinte de l’école 
- quelle est la procédure lorsqu’un enfant est victime d’un accident ? comment sont gérées 
les déclarations d'accidents selon qu’ils ont lieu sur le temps scolaire ou sur le temps 
périscolaire du midi ou sur le temps périscolaire du matin/soir ? 
Les documents école sont différents de ceux du périscolaire (mairie). 
Les familles peuvent demander le document. 



Quand il y a un enfant en cause, il faut demander à la famille si le nom de l’enfant peut 
apparaître sur le dossier. Les parents de l’enfant en cause peuvent refuser que le nom de 
leur enfant apparaisse dans la déclaration d’accident. Dans ce cas, pour connaître le nom de 
l’enfant en cause, la famille de l’enfant blessé doit déposer plainte  
S’il n’y a pas d’enfant en cause, c’est l’école qui est responsable (sur le temps scolaire) ou la 
mairie (sur le temps périscolaire). 
 
 
Relations École / Mairie 
M. Pirray (Pieret ?) est le nouveau directeur des services techniques ; il souhaite participer 
aux CE (excusé ce soir). 
 

Travaux dans l’école 
Il y a eu beaucoup de travaux de réalisés cet été dans l’école. Notamment, le bâtiment C 
avec ses grandes portes vitrées. Les enseignants n’ont pas les clés et une porte ne ferme 
déjà plus. M. Aparicio a fait une demande pour un canon commun avec l’école. 
 
- Problème d’évacuation des toilettes sous le préau : l’odeur est insupportable : Où en est-
on ?  
M. Missenard relance la demande car ceux du bâtiment C ont été réparés 
Un des deux regards d'évacuation ne peut être retiré ce qui ne permet pas au personnel de 
ménage de nettoyer correctement. 
 
- Lavage des vitres : Les enseignants veulent savoir quand le nettoyage sera fait pour pouvoir 
afficher de nouveaux le travail des enfants sur les vitres. À cause des travaux, les vitres n'ont 
pas été nettoyées cet été comme cela est fait habituellement. 
- Problème vitre taggée : fenêtre du bâtiment B. Demande de nettoyage ou de 
remplacement. 
 
- Les cages d’escalier n’ont pas été refaites dans le bat B => les enseignants peuvent-ils 
remettre les affichages ? 
 
- Plafond haut cage escalier Bât C qui s'effrite : faire une demande de travaux. 
 
- Portail coté bâtiment C : la serrure fonctionne très mal, problème récurrent. Demande de 
changement du canon. 
 
- Parking des enseignants : les enseignants sont très contents. 
 
-Photocopieuse : fonction livret ne fonctionne plus. Faire une demande. 
Demande des enseignants d'avoir une formation pour une utilisation plus poussée des 
différentes fonctions de l'imprimante. Cette formation pourrait être faite directement par du 
personnel de la mairie qui maîtrise ces fonctions. 
 
- À l’automne, les feuilles s’accumulent dans la cage du terrain grillagé. Il faudrait prévoir de 
nettoyer plus souvent (surtout au niveau des buts). Le nettoyage avec un balai devrait 
suffire. 



 
Aménagement du plateau d'évolution 

2 candélabres supplémentaires seront installés le 9 et 12 novembre (pour éclairer le passage 
le long de la crèche). 
Bancs supplémentaires : point discuté mais M. le Maire n’y est pas favorable car plus il y a de 
matériel plus il y a de maintenance... 
Des poubelles ont été installées (moins que demandé cependant). 
Point d’eau : sera fait en coordination avec le projet d’aménagement du gymnase (création 
d’un dojo attenant au gymnase). Projet pas encore budgété, prévu pour 2021.  
 

Rond-point Montlhéry et Ring 
Une réunion publique a eu lieu le 6 novembre à Marcoussis 
Travaux de phase 0 : (réfection pont de Mondétour) 
Travaux de phase 1 : ont commencé côté ouest Les Ulis fin 2019-fin 2021 
Phase 2 : pour coté est en 2021 
Phase 3 : Carrefour Mondétour : 2022 
Le département aurait pris la décision de créer une passerelle piétonne qui permettra de 
relier la zone de Courtabœuf. Projet à 2M€  
 
Le département prévoit des pistes cyclables 
Vidéo sur le site du département et sur le site de la mairie des Ulis 
Au total, projet de 55M€ 
 

Carrefour de Mondétour (Boulevard de Mondétour et rue de la Ferme) 
La pose d’un panneau clignotant est prévue fin novembre (il a été commandé et a été 
réceptionné) 
 

Intempéries 
Question parents : en cas d’intempéries, des directives sont-elles déjà envisagées ? 
Réponse : L’école n’a pas reçu de directives particulières. Des sacs de sel vont être stockés 
dans l’école pour faire un passage dans la cour en cas de neige et de verglas. 
 

Informatique 
– la salle informatique est-elle bien équipée ? fonctionnelle ? 
18 postes fixes sont venus remplacer les postes anciens. M. Farré a reçu les codes d’accès. 
L’imprimante est reliée aux ordinateurs. Accès internet ok. Libre Office OK 
 
– Équipement en VPI (vidéoprojecteur interactif) : 2 nouveaux installés chez Mme Dewez et 
Mme Montaudouin, avec une formation de 3h. Tout fonctionne très bien. 
Nouveau logiciel pour les 2 nouveaux VPI mais Mme Perronet et Mme Jaquet souhaiteraient 
ce nouveau logiciel et en feront la demande. 
Enceinte VPI Mme Jaquet ne fonctionne pas bien, grésillement. Demande de réparation 
Demande pour Mme Xerri d’un VPI en attente. 
 
Achat de 2 portables pour les enseignants ; celui de Mme Simonian sera remplacé par la 
mairie. 
 



– Les tableaux verts dans les classes sont-ils remplacés ?  
Oui tous les enseignants ont des tableaux blancs. Les dames de services n’ont pas de 
produits pour bien les nettoyer donc reste des traces. 
Tableau blanc : Une charnière manque sur celui de Mme Messager. En attente de pose. 
 
– Tous les enseignants ont des visionneuses. 
Demande de mettre des crochets pour accrocher les enrouleurs au-dessous du tableau blanc 
pour pouvoir visionner des vidéos sans avoir de reflet. M. Apparicio devrait pouvoir le faire, 
sinon demande à faire au service informatique. 
 
Demande des enseignants de voir s'il est possible pour eux de faire leurs demandes 
d’interventions informatiques/photocopieuse directement au service informatique sans 
passer par le directeur à chaque fois, pour alléger les tâches administratives du directeur. 
 
 
Dates à retenir 
 
Prochain Conseil d’école : ? 
Prochaine commission périscolaire : lundi 9 décembre à 18h 
Prochaine commission des menus : jeudi 3 décembre 


