
Point rentrée Ecole Elémentaire – RDV FCPE Mondetour / M. Farré 

vendredi 11 septembre 2020 8h30-9h 

RPE présents : Marjorie Cariou, Soizic Delaunay 

 

Organisation des classes / effectif : 

Classes remaniées car arrivées de plusieurs enfants en CM1 et en CE2. La mairie n’a pas tenue compte 
de notre demande lors du 3ième CE de ne pas affecter de nouveaux arrivant en CM1 à l’école de 
Mondetour car niveau déjà chargé. 

2 classes de CE2 chargées. 

1 classe à double niveau de CE1 avec 6 CM1 (Mme Dewez / Mme Janac) : les CM1 se retrouvent un 
peu isolés des 2 autres classes de CM1 car les temps de récréation ne sont pas au même moment. M. 
Farré a conscience de la situation et il a été fait en sorte que ces 6 CM1 mangent le midi avec les autres 
CM1 pour retrouver leurs copains. De plus, ils se retrouvent également pour la piscine. 

Il y a eu un comptage des élèves à la rentrée. 272 élèves. On n’est pas très loin de l’ouverture d’une 
11ième classe.  Avec le nombre important de CP qu’il risque d’y avoir l’année prochaine (66 GS), il y aura 
certainement une 11ième classe l’année prochaine. A suivre de près (en février et en juin 2021). 

2 enfants suivent actuellement l’école à distance pour 3 semaines. 

 

Equipe pédagogique : 

Jean-François (ZIL qui faisait les remplacements sur la maternel et l’élémentaire) est parti à la retraite. 
2 nouveaux ZIL ont été rattachés à Mondetour, une ZIL pour la maternelle et une autre ZIL pour 
l’élémentaire (Olga Seco). Olga Seco assure également le mi-temps de Mme Ajdiri. Avoir ce mi-temps 
lui permet d’être régulièrement sur l’école et donc de connaître l’équipe et les élèves ce qui est un plus 
pour une ZIL. 

Mme Maufay pouvait partir à la retraite cette année mais reste une année de plus. 

L’équipe enseignante est stable. Mme Ramaioli qui assure le mi-temps de Mme Gonnet a de 
l’expérience (ce n’est pas une NT2). 

Il y a actuellement 4 AVS sur l’école (une 5ième devrait arriver) pour 10 enfants concernés. 

L’IEN M. Boissière est parti. Il est remplacé par Mme Ehrasam (ancienne conseillère pédagogique). M. 
Farré la connaît bien, ils ont déjà travaillé ensemble. 

 

Consignes sanitaires Covid19 : 

Par rapport au Covid19, si un cas est positif dans l’école M. Farré averti l’IEN qui est en lien avec l’ARS. 
Les décisions de fermeture de classe ou d’école sont prises au cas par cas par  l’l’EN et l’ARS. 

M. Farré a acheté du gel hydroalcoolique et des masques pour éviter les problèmes 
d’approvisionnement, pour un montant de 300€. 

 

L’organisation des entrées et des récréations est faite de manière à ce que les groupes/classe ne se 
mélangent le moins possible. Les groupes d’études ont été fait également dans ce sens (plus que 2 
niveaux par groupe d’étude et non plus 2 élèves de chaque niveau par groupe d’étude comme cela était 
fait auparavant). 



Par contre, cela est moins simple à organiser avec les TAP qui ont été remis en place (souhait de la 
mairie de maintenir les TAP). 

Pour récupérer les enfants le soir au périscolaire, initialement, les parents ne pouvaient pas rentrer dans 
l’école mais cela entraînait des temps d’attente trop long le temps que les animateurs aillent chercher 
chaque enfant à différents endroits. Les parents peuvent maintenant rentrer dans l’école à condition de 
bien porter un masque et de se laver les mains en entrant. 

Nous avons évoqué avec M. Faré l’utilisation de talkie-walkie comme cela est fait à l’école du Centre 
pour que les animateurs puissent communiquer entre eux sans se déplacer et trouver plus rapidement 
un enfant le soir lorsque les parents viennent le récupérer. 

 

Sécurité : 

Des barrières ont été ajoutées au niveau des entrées P4 (parking côté Pharmacie) et P3 (entrée côté 
Grand Frais) pour les sécuriser. A voir si ces entrées sont pérennisées pour mettre des protections fixes 
type plots verts plutôt que de simples barrières. Au niveau de l’entrée P3 rien n’a été ajouté car cela n’a 
pas été jugé nécessaire par les services techniques.  

Durant le temps d’accueil le matin (8h20-8h30 ou 8h35-8h45), les enfants entrent dans la cour et 
attendent en rang sur les emplacements prévus. En cas de pluie, il n’est pas prévu de les mettre à l’abri 
donc il faudra penser aux capuches.  

Par contre, s’il pleut pendant la pause méridienne où le temps passé dans la cour est long, il est prévu 
de mettre les enfants à l’abris sans non plus les mélanger : les 10 classes seront réparties dans 10 
salles différentes. C’est l’avantage de l’école de Mondetour, l’espace. 

 

Elections des RPE : 

Pour les élections des RPE, vu les contraintes sanitaires, M. Farré envisage de faire un vote uniquement 
par correspondance comme cela avait été fait l’année dernière en maternelle. 

Pour cela, il faut prévoir avant un CE extraordinaire pour le décider. 

Il faudra transmettre à M. Farré les professions de foi et les bulletins de vote. Des tirages sont possibles 
à l’école (gros stock de cartouches d’encre). 

La mise sous pli pourra se faire dans la salle des maîtres avec le port du masque. La mise sous plis est 
à organiser avec l’autre association CAP91 comme cela était fait auparavant avec le GIPO. 

 

Conseil d’école : 

M. Farré n’a pas encore fixé de date pour le 1er CE. Nous lui avons demandé de faire en sorte que celui-
ci ne soit pas en même temps que celui de la maternelle. 


