
Compte rendu Conseil d’école du 05 mars 2020 

École Maternelle Mondétour 

CR rédigé par les RPE FCPE 

Présents 

- Enseignants : Mme Chelini (PS/MS et direction), Mme Cuny (GS), Mme Benard (MS/GS), Mme 

Gounot (PS/MS), M. Dumas-Pilhou (PS/MS) 

- ATSEM : Jany BOILIVEAUX et Colette 

- Mairie : M.Missenard, Mr Piret (DST) 

- Représentants des Parents d’élèves : Fanny, Marilyn, Emmanuelle L, Agathe et Sophie  

- Secrétaire de séance : Fanny 

A - l’école  

• Les effectifs : actuels et prévisionnels  

• La rencontre parents-enseignants 

• Aide aux élèves en difficultés : APC, RASED 

• Visites médicales : PMI, Médecin scolaire 

• Projet d’école : régulation 

• Projet « la miellerie » : intervention à l’école et date des sorties prévues 

• Liaison GS/CP 

• PPMS/Exercice évacuation incendie 

• Coopérative scolaire 

• Divers 

 

B - la mairie-le périscolaire 

• Bilan des travaux demandés + demande de travaux 

 

              C Questions diverses    

      . Choix d’une date du prochain conseil d’école 

 

 

A- L’école 

 

 

a) Effectifs 

Année scolaire 2019- 2020 

       153  élèves (154 après les vacances de printemps):  

    PS 49 

    MS 56 (avec 1 élève qui arrive au printemps donc 57) 

    GS 48 

 

Mme Cuny 29 

Mme Gounot 30 (qui pour le moment accueillerait le nouvel élève donc 31) 

Mme Benard 30 

M Dumas-Pilhou 32 (- 1 MS au 1.04 donc 31) 



Mme Chelini 32 

 

Nous avons eu trois départs, 2 MS dans la classe de Mme Gounot et 1 PS dans la classe de 

Mme Benard + et 1 de programmé en avril : 1MS M Dumas Pilhou 

Pour la rentrée à ce jour : 2 départs annoncés 1 PS dans la classe de Mme Chelini et 1 PS dans 

la classe de Mme Benard 

 

RAPPEL :  

PREVISION DES EFFECTIFS RENTREE 2020 

PS 50 (correction mairie en fonction d’étude sur 15 ans : 43) 

MS 49 (passé à 47 = 49 moins 2 départs) 

GS 59 (passé à 57 = moins 2 MS) 

Total : 158 élèves (passé à 154) 

Soit un effectif d’environ    31 élèves par classe 

 

A ce jour, les effectifs pour la rentrée sont : 

PS : 23 (les inscriptions sont en cours) 

MS : 47 (moins 1 dans la classe de Mme Chelini et moins 1 dans la classe de Mme Benard) 

GS : 56 (éventuellement moins 1 car cas d’un passage anticipé à l’étude mais aussi 

éventuellement plus 2 car étude de deux cas de maintien) 

Soit un total de : 125 ou 126 ou 127.  

 

 (Seuil fermeture 120, seuil blocage 124) 

 

Le travail sur les répartitions ne commencera qu’en juin lorsque la prévision d’effectifs 

s’affinera et ne sera finalisé que fin Août  

 

La mairie a fait un travail sur 15 ans de rétrospection des naissances pour essayer d’avoir une 

moyenne d’enfants arrivant en petite section : le prévisionnel donne environ 43 PS (ce qui est 

à priori en dessous du seuil de création). 

 

Pas de retour des services fiscaux. 

 

 

d) la rencontre parents-enseignants 

  

Les rencontres ont eu lieu ou vont avoir lieu pour chaque classe soit sur le soir soit sur le 

samedi en fonction de la disponibilité des enseignants. 

Ces rencontres prennent beaucoup de temps : en moyenne 5 à 6h par classe pour un seul 

temps de rencontre. 

 

La date des prochaines rencontres sera communiquée lors du prochain CE 

 

e) Aide aux enfants en difficulté  

 

 APC :  

Période 1 : GS 

Période 2 : les GS pour passer les tests « entrée sécurisée en CP » 

Période 3 : 9 élèves dont 6 MS 



Période 4 :  9 élèves dont 6 MS et 3 GS 

 

La maîtresse du RASED, Mme Levrault, effectue une prise en charge de 3 élèves de GS 1 fois 

semaine environ 30 min.  

 

 

      f) Visites médicales 

 

L’infirmière de la PMI d’Orsay dépendant du conseil départemental intervient auprès des 

enfants de PS et MS. Des dépistages de troubles éventuels des yeux et des oreilles ont été 

réalisés et sont encore réalisés. La majorité des élèves aura été vue.   

Le médecin de la PMI intervient dans le cas de la mise en place des PAI. Elle reçoit les 

parents et l’enfant sur demande des enseignants ou de l’infirmière.  

 

En GS, l’infirmière scolaire (dépendant de l’Education Nationale) fait un dépistage. Le 

médecin scolaire ne passera pas pour tous les enfants. Elle verra quelques élèves, en présence 

de leurs parents.  

 

Les dépistages réalisés par la PMI ou l’infirmière scolaire sont sérieux et sont à prendre en 

compte par les parents 

 

 

     g) Projet d’école et actions de l’année 

 

Rencontre jeux collectifs : dernière semaine de décembre 

Galette : 31 janvier 

Groupes APC sur la maîtrise de la langue 

Rencontres individuelles parents-enseignant 

 

Piscine pour les GS : a commencé avant les vacances de février et jusqu’au 12 juin.  

Doodle apprécié des parents. Pratique pour les enseignants également.  

 

h)  Miellerie :  

 

Animation à l’école : mardi 10 mars 

Sortie à la miellerie : 27, 28 et 30 avril 

27/04 : Cécile et Jean-Christophe 

28/04 : Sarah et Corinne 

30/04 : Sylvie 

 

 

i) Liaison GS/CP 

 

En cours de discussion, les enseignants de maternelle n’ont pas de date définie mais à priori 

cela devrait avoir lieu entre mai et juin. Les enseignants de GS devaient se réunir le vendredi 

6/03 pour en discuter avec les enseignants de l’élémentaire. 

 



 

j) PPMS 

 

Comme indiqué au 1er conseil d’école, les exercices de sécurité sont de 2 ordres : 

- Evacuation incendie : 3 fois par an 

- PPMS « se cacher, fuir, se confiner » donc 3 aussi 

 

Le 2ème exercice d’évacuation a eu lieu le mercredi 5 février 2020 (seuls les adultes ont été 

informés)  

 

Le 2ème exercice de PPMS aura lieu le lundi 9 mars 2020.  

 

 

k) Coopérative scolaire 

 

Mme Cuny ne reçoit toujours pas les relevés de compte, elle va rappeler la banque pour 

essayer de résoudre le problème. Difficulté donc de faire les comptes. Il n’y a pas d’accès en 

ligne. La signature des comptes avec les RPE est fixée au 25/03. 

 

l) Divers 

- Voir pour que les parents des PS passent tous par le préau et pas par les classes pour accéder 

aux porte-manteaux 

C’est mieux mais encore trop de parents de MS et GS passent le portail. Attention aux 

incivilités à l’égard de l’équipe enseignante. Il est demandé aux parents de MS et GS qui ont 

besoin de parler à l’enseignant de leur enfant de passer par le préau également pour éviter les 

attroupements aux portes donnant sur la cour. 

- Sapin dans le préau n’a pas été décoré. A voir si les classes ne peuvent pas le décorer l’an 

prochain 

Cela était prévu que les classes le décorent (sur le temps des APC) mais les enseignants ont 

été confrontés à une deadline très réduite pour réaliser les évaluations sécurisées d’entrée au 

CP. D’habitude ces tests sont à rendre pour mars, cette année ils ont été prévenus mi-

novembre qu’il fallait les rendre avant la fin de l’année. Ils ont donc pris sur le temps qu’ils 

avaient prévu pour décorer le sapin pour réaliser ces évaluations en urgence. 

- Nous entrons dans une période de varicelle (3 cas connus ce jour) et de gastro. Merci de 

rester vigilants. Il est par ailleurs rappelé qu’un enfant malade est mieux chez lui à se reposer 

qu’en classe : par respect pour lui-même, l’équipe enseignante ainsi que les camarades de 

classe.  

- L’école est ouverte de 8h20 à 8h30. Pas au delà.  



Il a été proposé que les personnes en retard devraient patienter s’il le faut jusqu’à 8h45 car les 

enseignants font sortir les personnes coincées à l’intérieur à 8h30 (heure de la fermeture du 

portail) et donc entrer ceux qui sont en retard à ce moment là. Les personnes arrivant après cet 

échange étant très en retard sont priées d’être patientes : la classe a commencé, les atsems 

comptabilisent les repas, les enfants sont là et sont la  priorité...  

Il est demandé que les personnes quotidiennement en retard (et pas occasionnellement car les 

pannes de réveil, de voiture peuvent arriver) de bien vouloir faire un effort pour respecter les 

horaires d’école : dans le cas où ils sont dans une situation particulière (maladie, problèmes 

personnels, etc), ils peuvent prendre rendez-vous avec l’équipe enseignante afin  d’évoquer 

leur situation et trouver une solution ensemble. 

B- La mairie 

 

 

a) Travaux effectués ou à effectuer  

 

• Visiophone : installation de récepteurs supplémentaires 

La pose vient d’être faite durant la première semaine après les vacances de février. Installés 

devant la classe de Jean-Christophe, devant la classe de Corinne et devant la cantine 

• Grilles de protection visiophone : prise de photos par Mme Pichon ce jour 

  

 

• Sécurisation rambarde  

une rampe est envisagée. Rajout panneau métal sur-mesure cet été 2020 

  

• La pose d’un portail extérieur côté périscolaire : devis reçu, installation prévue pour 

les vacances d’avril 

  

• L’élimination de la partie en terre le long du grillage : le gazon synthétique est très 

onéreux. Il est envisagé de rajouter une bande en béton poreux ou bien de rajouter de 

la terre ou bien de créer un espace vert en ajoutant une barrière en bois pour que les 

enfants n’y passent pas. 

 

• Herbe qui ne pousse pas : personne venue 

 

• Aménagement de cour avec des marquages au sol :  

Plan perdu en fin d’année scolaire 2018/2019. Le plan a été retrouvé ! et semble reperdu… Il 

a été demandé en direct au Responsable des Services Techniques présent : un escargot, une 

marelle, un espace ballon, un circuit vélo. Il doit passer à l’école le 07/04 pour en discuter. 

 

• Retour d’expériences sur la centrale d’alarme  

Tout fonctionne sur le Guichet mais encore compliqué car il n’y a pas de correspondance 

entre chaque centrale installée. Cela demande encore un peu de temps avant que l’installation 

soit généralisée. 



• Range-vélo dans la cour de l’école 

L’école a demandé qu’il soit retiré et a fait la demande Mme Pichon : toujours pas fait. Mr 

Piret est allé voir de quoi il s’agit pour éviter les erreurs d’enlèvement ! 

 

• Fil du téléphone : coté compagnon du rabot, le fil traine toujours, a quand une solution 

pour sécuriser cela ? 

Problème vient d’orange. Le nouveau responsable de la voirie à la mairie n’a pas pu faire 

avancer Orange pour régler le problème → intervention d’un papa mais pas réparé au bon 

endroit donc nouvelle relance.  

 

• Protection des colonnes de la salle de motricité : les protections ont été reçues, 

installation prévue en avril 

 

• Problème de lino qui cloque devant placard de M.Dumas-Pilhou: une fiche de travaux 

a été faite suite au précédent conseil d'école mais le lino non réparé  

Le lino a été remplacé entre la réunion CSE et la diffusion de ce PV 

 

• Lors de l’exercice d’évacuation, le personnel du service mairie ayant remplacé le 

gardien pour l’exercice a constaté que 2 bornes d’éclairage d’évacuation étaient en 

panne. Fait 

 

• Terre côté pré devant les classes. Les graviers restés après la première intervention ont 

-ils été enlevés ? Ok, c’est maintenant derrière le portail qui a été installé 

 

• Est évoquée la question d'une possible séparation amovible dans la grande salle afin 

de pouvoir utiliser la salle en deux coins : procédure complexe car en attente des 

pompiers pour savoir si cela est ok en termes de sécurité. C’est possible mais cela 

risque d’être long. 

 

• Carrefour Bellevue/montJay devant les compagnons du rabot (dangereux) : voir pour 

sécuriser ce carrefour où la circulation a beaucoup augmenté. Suppression des places 

devant le restaurant, dépose minute, rue en sens unique. 

 

Cela va être étudié, la voirie est assignée à la communauté d’agglomération et il y a des 

problèmes d’harmonisation. La situation va évoluer après les élections municipales. Il est mis 

à l’étude d’embaucher des auxiliaires pour aider les piétons à traverser pendant que la Police 

Municipale pourrait verbaliser (La Police Municipale est à l’origine de cette demande) 

 

• Arbre côté pré : lors des grands vents, le gardien et le personnel ont remarqué que 

l’arbre se soulevait : très visible et très impressionnant.  

En contact avec M Missenard et Mme Pichon 

Dès le lendemain une expertise a été menée par M Marché : «  Il s’agit d’un frêne dont 

l’ensemble des branches comportent des bourgeons ce qui me fait dire que l’arbre est en 

bonne santé, il penche à l’opposé du bâtiment car ce dernier l’empêche de pousser droit,  

l’arbre lui cherche à se développer sans contrainte aérienne il a donc tendance à pousser vers 

les espaces libres. 

Au niveau du sol une petite boursouflure au pied de l’arbre existe sans racines visibles, il n’y 

a pas non plus de fissure sur le sol qui pourrait nous faire penser que l’arbre se « soulève ». 



Il y a quelques branches mortes au sol , les branches mortes sur un arbre sont tout à fait 

normales. » 

 

Une expertise globale sur tous les arbres de la commune (même dans les écoles) va être 

engagée par la Mairie 

 

 

• Fuite dans le couloir de l’aile des dortoirs : intervention immédiate du gardien qui a 

contacté le service concerné. Le service technique est intervenu :  

M Dos-Santos fera intervenir une société pour nettoyer le toit, il y avait au moins 30cm d'eau. 

Ils ont donc débouché et la flaque d'eau ne devrait plus être présente. 

 

 

• Le volet roulant dans la cour qui mène à l’issue de secours est bloqué et empêche de 

passer par la porte : 

Mr Piret est allé constater la panne. L’électricien était en arrêt maladie depuis 10j et est 

revenu ce jour. Apparemment problème de sécurité : est-ce légal qu’un volet roulant 

électrique soit installé sur une issue de secours ? Pb de sécurité en cas de panne électrique 

 

• Caissons France Télécom toujours ouverts, panneaux derrière la barrière de l’école : 

Signalement fait par la mairie à la société concernée   

 

 

• Demande faite à la mairie que les feux tricolores, entre le boulevard de Mondétour et 

la rue de la ferme, soit plus long afin que les piétons puissent traverser tranquillement. 

Actuellement le temps de traversée du piéton est très court. Il est également demandé 

s’il est possible d’avoir une traversée du piéton seule, avec les 4 feux tricolores au 

rouge pour éviter les problèmes de voitures qui tournent pendant que le piéton 

traverse. 

 

   

Date du prochain conseil d’école : 

 Jeudi 18 juin 2020 à 18h 

 


