
Compte rendu Conseil d’école du 26 Juin 2020 
École élémentaire Mondétour 

CR rédigé par les RPE FCPE 
 
Présents 
- Enseignants : M. Farré (CM2 et direction), Mme Jaquet (CE1), Mme Simonian (CM1) 
 
Dominique Levrault (RAZED) 
 
- Mairie : Mme Benichou 
 
- Représentants des Parents d’élèves : Marjorie, Imane, Amel et Christèle  
 
 
Organisation de la vie scolaire : 

- Effectifs – rentrée 2020 – 2021 
 

264 élèves avec 7 arrivées 5 départs 
53 CM2 nous quittent 
 
CP 51 classe à 25/26 élèves 
CE1 41 classe à 25 élèves 
CE1/2 classe à 16/6 élèves 
CE2 58 classe à 26/26 élèves 
CM1 classe à 31/31 élèves 
CM2 classe à 26/26 élèves 
 
1 maintien 
Demande faite à Mme Benichou pour ne pas faire venir d’enfants supplémentaire en CM1. Privilégier 
l’usage des zones tampons entre le Centre et Mondétour mais pas sûr que ce soit en place pour la rentrée 
2020 
 

- Equipe enseignante 
 
Tous les enseignants restent sauf Mme Messager, Mme Leblanc, Mme Blin. 
1 enseignant se présente mercredi pour compléter les classes de M.Farré et Mme Dewez. 
4 AVS qui accompagnent les enfants dont 1 qui s’en va et devrait être remplacée. 
 
 

- Bilan Crise du COVID 19 - Perspectives  
 

Organisation  

5 enseignants volontaires pendant le confinement pour accueillir les enfants de soignants à l’école du 

Centre. 

Tous les enseignants étaient présents le 11/05 pour le déconfinement. 

4 Enseignants pour CP/CM2+ 1 enseignant par niveau+ Mme Levrault ainsi que Mme Levrault 

3 AVS sur 4 
4 Enseignants pour CP/CM2+ 1 enseignant par niveau 

 
 
Première semaine : deux groupes de 35élèves ont été accueillis (le premier Lun/Mar et le second jeu/ven) 
Deuxième semaine : doublement du nombre d’élèves : 2 groupes de 70 élèves 
Puis 2 groupes de 115 élèves la semaine suivante. 



40 élèves maximum étaient « prioritaires » dans l’école 
20 enfants sur l’école ne sont pas revenus aujourd’hui. 
 
La période du post confinement est très difficile. Il a fallu s’adapter avec les moyens techniques 
personnels. Les mailings par classe n’étaient pas tous faits en début d’année mais ils ont pu tous être faits 
rapidement en 1 WE. 

Difficultés pour les enseignants de déconnecter.  
Actuellement, afin d’éviter le brassage des classes, les enseignants assurent le service toute la journée, 
avec uniquement une pause sur la période du midi. 

  
Le besoin de lavabos (à pédale afin de respecter les règles sanitaires) dans certains bâtiments a été 
remonté à Mme Benichou. 
 

Manque d’anticipation pour la remise en service des locaux en vue du de confinement : aucun nettoyage 

aucun tracé avant le 11/05 mais ensuite fait rapidement et à temps. Les enseignants avaient anticipé en 

ayant réfléchi à l’avance à une organisation pour le de confinement (classes en 1/2 groupes, accès école 

répartis sur différentes entrées, horaires décalés, récréations à des créneaux différents selon les groupes -

10 créneaux, zones de récréations, sanitaires attribués aux différents groupes, plans de l’école avec les 

différentes zones détaillées...) 

L’école a acheté du gel hydraulique car la mairie n’était pas prête pour en fournir dès le 11 mai. 
 
Boite aux lettres pour les familles qui ne pouvaient pas imprimer ou qui n’avaient pas accès aux mails 
mise en place devant l’école suite à la demande de M.Farré. 
 

Protocole du 22/06 : classe ouverte à tout le monde. 

Choix de conserver le demi groupe au départ pour pouvoir respecter un minimum les consignes sanitaires 

et ne pas perdre tout le bénéfice de ce qui avait été mis en place depuis le 11 mai.  

Obligation de revenir ensuite à tous les élèves sur demande de l’inspection, le protocole ayant évolué au 

cours de la semaine précédant le 22 juin. Informations sur l’évolution du protocole sanitaire apprises par 

les enseignants via la presse. 
 

Organisation de la rentrée : Grande vague d’évaluation lancée pour les CP et CE1. 

Evaluation des élèves  
 
 

Point sur les projets :  
Sur le Niger Top. L’échange continue l’an prochain avec le nouveau CE2. 

 
Certains spectacles réservés aux Ulis seront reportés ou annulés mais rien n’a été payé. 
En CE1/CM2 des interventions de danse ont eu lieu en préparation du spectacle de fin d’année. 

  

Classe le mercredi matin : oui ça continue en septembre, rythmes scolaires votés pour 3 ans. 

  

Il n’y aura pas de point individuel entre l’enseignant et les parents en fin d’année sauf si vraiment 

nécessaire pour certains cas. Il y en a déjà eus pour tous à la fin du 1er semestre en janvier-février. 
 
 
 



- Pause méridienne – Etudes – TAP 
 

35*2 mais bcp d’enfants sont rentrés manger chez eux jusqu’au 22 juin. 

3 roulements avec 36places servis à table. 

Organisation à partir du 22 imposée par la mairie où les enfants sont repris le self. 

Mais n’a marché que qq jours, les enfants sont de nouveau servis à table (ce sont les animateurs qui 

manipulent les plateaux). 
 
Temps midi : 10 cours personne se croise 
 
Temps périscolaire : 3 animateurs donc tout le monde se croise. Ce n’est pas très cohérent si l’on veut 
éviter les brassages entre groupes classes. 
 
 

- Echanges Maternelle/Elémentaire/Collège 
 

Échanges GS/CP: Mme Peronnet / Mme Montaudoin ont proposé 3 histoires pour échanger avec les GS. 

Les élèves auraient dû se rencontrer mais avec le confinement les enseignants ont dû s’adapter. 
 Des élèves de CP ont lu des histoires au GS avant le confinement. 

 

Collège : dossiers scolaires arrivés la veille des rdv parents. 

Toutes les dérogations ont été acceptées. 
Journée d’accueil le 1 septembre au collège pour les sixièmes 

 

Questions périscolaire : 

  

  
• Bilan du déconfinement et protocole sanitaire sur les temps de midi et soir : capacité d’accueil, nb 
d’animateur / effectifs d’enfants 
 
Nous avons pu accueillir tous les enfants dont les parents demandaient l'inscription, aussi bien le midi que 
le soir. Les effectifs ont augmenté progressivement, au rythme du ré-accueil des enfants dans les classes. 
Début juin nous n'avions qu'une vingtaine d'enfants le soir, actuellement, cela monte à 80. 
Le midi, au mois de mai, nous avons accueilli environ 80 enfants, puis, actuellement cela a plus que 
doublé. 

  
• Bureau à la porte d’entrée : très bien. Possibilité de poursuivre à la rentrée prochaine ? 

Car problème de visibilité le soir entre le bureau où l’on signe et la porte : Lorsque qu’un parent sort avec 

son enfant, d’autres enfants peuvent se faufiler sans leur parent. Ce n’est pas toujours la référente qui 

ouvre la porte, parfois d’autres parents ou bien des enfants eux-mêmes.  

Les enfants qui doivent aller dans les salles doivent-ils forcément passer à 17h ou à 18h devant le bureau. 

N’y a-t-il pas une autre entrée possible ? Cela éviterait de passer devant la porte de sortie, passage déjà 

très encombré le soir. 

  
Nous allons transmettre à la coordinatrice des temps périscolaires que cette organisation semble plus 
appropriée aux parents. 
Nous allons réfléchir avec la coordinatrice comment organiser les circulations au mieux. 

 



• Quelle sera l’organisation l'an prochain ?  
Pour l'instant, nous nous projetons avec le même fonctionnement que cette année, avant confinement. Si 
le protocole sanitaire nous le permet, l'organisation sera donc la même, avec les parcours P1-> P5 avec 
temps d'animation, TAP et temps d'étude. Tout cela sera étudié pendant l'été. 
 

• Problème du nombre d’animateur quand certain sont absents : recrutement ? 

Chaque année nous recrutons des animateurs et animatrices et nous réussissons à pourvoir à tous les 
postes disponibles. En cours d'année, nous recrutons également lorsqu'il y a des besoins. Par exemple, en 
maternelle de mondétour, face à la hausse des effectifs, nous avons recruté en début d'année, un renfort 
entre 16h30 et 17h30. 
Il arrive, comme partout qu'il y ait des absences au jour le jour qui sont, elles, plus difficiles à maitriser. 
Dans ces cas, nous faisons appel à l'entraide entre accueil périscolaire où un agent peut être appelé en 
renfort sur un autre site. Les directrices et coordinatrices sont également très investies et pallient à 
l'absence d'agents lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions. 
 

• Si pas classe le mercredi, la mairie mettra t ‘elle en place un centre de loisirs élémentaire ? 

Décision politique valable pour 3 ans 
 

  

Questions mairie :  
  

— Problème d’évacuation des toilettes sous le préau : M. Missenard devait relancer la demande après le 

premier CE. Où en est-on ? 
Intervention de l’entreprise faite durant les vacances de février. 

  

— Lavage des vitres : Le nettoyage non effectué en début d’année a-t-il pu être fait ou bien une date est-

elle prévue ? 
Nouveau marché lancé avec la CPS, le nettoyage est prévu fin du 1 er semestre 

  

— Problème vitre taguée : fenêtre du bâtiment B. Demande de nettoyage ou de remplacement. Où en 

est-on ? 
La demande de changement de vitre a été prise en compte par le service technique, pas de date pour le 
moment pour ce remplacement. 

  

— Les cages d’escalier n’ont pas été refaites dans le bat B => est-ce prévu ? les enseignants peuvent-ils 

remettre les affichages ? 
Une priorisation des peintures a été transmise au service technique dont les cages d’escaliers bat B et C 
M Dos Santos fait chiffrer la mise en peinture de ces deux cages d’escalier. 

  

— Plafond haut cage escalier Bât C qui s’effrite, une demande de travaux avait été faite. Réparation 

programmée ? 
Le plafond sera rénové en même temps que les cages d’escaliers 
Deux salles de classe seront repeintes durant les vacances. 

 

— Portail côté bâtiment C : la serrure fonctionne très mal, problème récurrent. Demande de changement 

du canon. Est-ce réalisé ? 

Réalisé 



— Photocopieuse : fonction livret ne fonctionne plus. La demande a-t-elle été faite ? et la fonction est-elle 

de nouveau fonctionnelle ? 
Oui, la fonction est de nouveau opérationnelle 

  

— Les enseignants souhaitaient avoir une formation pour une utilisation plus poussée des différentes 

fonctions de l’imprimante. Est-ce que cela est possible ? Quand pourront-ils bénéficier de cette 

demande ? 
Une formation aux enseignants a été dispensée le 05 mars 2020 

  

— À l’automne, les feuilles s’accumulent dans la cage du terrain grillagé, est-ce que l’utilisation du balai a 

suffi ? 
Marché avec l’entreprise Villette, passage deux fois par semaine avec le souffleur thermique. 
Passage aussi en fonction des besoins. 

. 

  

_Les gouttières du bâtiment de Mme Jaquet sont percées 

  

— Aménagement du plateau d’évolution : 2 candélabres supplémentaires ont été installés (pour éclairer 

le passage le long de la crèche), les parents sont très contents. 

Point d’eau : est-il budgété ? 
Un robinet implanté à proximité du plateau d'évolution juste en face, sur le mur du bâtiment A au niveau 
de l'ancien labo photo. 
La mise en service de ce robinet devrait a été faite la journée du vendredi 13 mars 2020. 

  

— Carrefour de Mondétour (Boulevard de Mondétour et rue de la Ferme), un panneau clignotant a 

été commandé et a été réceptionné. Est-il posé ? si non, quand le sera-t-il ? 
Le panneau est bien commandé mais en attente de réception, Mme Paris relance Bouygues. 

  

—Passage piéton devant la pharmacie : dangereux. Demander de mettre un stop. 

  

— Nouveau logiciel VPI a-t-il été installé sur les postes de Mme Perronet et Mme Jaquet ? 

OUI 

— Une demande de réparation pour l’enceinte VPI Mme Jaquet ne fonctionne pas bien, grésillement. Est-

ce fait ? 
Fait, changement du câble jack le 29 janvier 2020 

 

— Quand Mme Xerri aura son VPI ?   
Installé début janvier + formation activinspire 
 

  

— L’ordinateur de Mme Simonian a-t-il été remplacé par la mairie ? 
Oui dépôt du nouvel ordinateur le 20 novembre 2019 

  

— Tableau blanc de Mme Messager : la charnière qui manque a-t-elle pu être posée ? 
Charnière reçue, installée le mercredi 04 mars 2020 



— Est-ce que des crochets ont été mis en place pour accrocher les enrouleurs au-dessous du tableau 

blanc pour pouvoir visionner des vidéos sans avoir de reflets ? 
Non prévoir demande auprès du gardien 

  

— Parking en face de la pharmacie : un camion ne bouge plus. Demande de contrôle plus régulier sur ce 

parking car les parents manquent de places pour déposer les enfants ou les récupérer. 
La police municipale fait des rondes régulières MAIS ne pas hésiter à contacter la PM 
Pas d’information précise sur ce camion. 

  

— Carrefour Bellevue/Montjay (devant les Compagnons du Rabot) dangereux : voir pour sécuriser ce 

carrefour où la circulation a beaucoup augmenté et où s’est souvent bouché le matin. Suppression de 

places devant le restaurant pour que le bus arrive à passer ? Dépose-minute ? Rue en sens unique ? 
Une étude sera réalisée par la CPS sur la rue de la ferme, avec un marquage au sol en prévision. 
Cette étude aura des incidences sur la rue Montjay. 
 

  

—Transférer l’interphone de la classe de Mme Simonian vers la classe de M.Farré 

 
La FCPE remercie chaleureusement l’équipe enseignante pour les échanges tout au long de cette période 
et pour toutes les choses mises en place pour l’école. 

 
 


