
 

 Mercredi 09 septembre 2020 de 20H à 23H 

 

Présents en début de séance : 8 adhérents actifs votants : Christèle AUBRY, Soizic DELAUNAY, 

Fanny LIAPINE, Sophie BROUQUET, Amine BENSAÏ, Agathe BRABANT, Rattana CHONG, Marjorie 

CARIOU. 

Excusés : Florence HUA, Vanessa BEGUE, Slah CHAARANA, Jérôme BOYER, Didier BENARD, 

Emmanuelle AUSSAGUES, Juliette VIQUELIN, Stéphanie ANFRY. 

Le 9 septembre 2020, les adhérents du conseil local FCPE Orsay Mondetour, se sont réunis à la salle 

Pocheron en Assemblée Générale. 

L’ordre du jour était le suivant : 

- Accueil des participants et adhésions, 

- Présentation de la rentrée dans les écoles, informations sur la FCPE, 

- Bilan moral et financier du conseil local, 

- Elections des membres du bureau 2020-2021 

- Etablissement des listes des candidats de la maternelle et de l’élémentaire, 

- Point rentrée maternel / élémentaire : Scolaire et périscolaire 

- Questions 

- Divers 

 

 

1. Présentation de la FCPE 

La FCPE est une association de parents d’élèves de l’école publique. 

La FCPE Mondétour est un conseil local rattaché à la FCPE 91.  

Pour nous rejoindre il suffit d’adhérer à la FCPE.  

L’adhésion est de 20€, dont 3,75€ de part locale (FCPE ORSAY MONDETOUR) et 16,25€ pour 

notre groupe. Le fait d’adhérer permet d’assister au conseil d’école sans aucune obligation. 

Nous avons un site internet : blogfcpe-orsaymondetour.fr 

Et des tableaux d’affichages sont présents devant les écoles élémentaires et maternelles afin de 

vous communiquer les informations importantes à la vie de l’école. Certaines informations peuvent 

parfois aussi être affichées sur la porte de l’accueil du soir en maternelle et en élémentaire. 

 

a. Rôle des parents d’élèves :  
 

- Faciliter les relations entre les parents d'élèves et le corps enseignant. 

- Intervenir auprès des directeurs d'école pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi 

une médiation à la demande d'un ou des parents concernés.  

- Voter le règlement intérieur de l'école et adopter notamment le projet d'école.  

- Donner son avis et faire des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes 

questions intéressant la vie de l'école (intégration des enfants handicapés, activités 

périscolaires, restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants).   

- Organiser la fête de l’école 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la FCPE MONDETOUR 



b. Nos actions :  
 

- Implication dans la vie de l’école : 

✓ Réunion de préparation de conseil d’école (3 par an) 

✓ Participation aux conseils d’école (3 par an)  

- Suivi du périscolaire (étude, activités, animation), avec participation d’un référent aux comités 

de suivis périscolaires (2 par an) 

- Qualité du temps du midi (activités, repas...), avec participation d’1 référent aux commissions 

des menus (4 par an) 

- Amélioration du groupe scolaire (sécurité, hygiène et convivialité, équipements sportifs)  

Accompagnement des parents dans leurs démarches à l'école 

- Aide des enfants en difficulté  

- Co-organisation de la fête des écoles (fin juin) 

- Liaison école-parents 

 

2. Bilan moral et financier  

a. Bilan moral  

 

Le bilan moral est présenté par Christèle AUBRY, Présidente sortante. 

 

i. Bilan des actions menées en 2019/2020 
- Participation aux 3 conseils d’école maternelle avec 5 parents à chaque fois + 2 CE 

extraordinaire, avec les enseignants et Didier MISSENARD puis Anne-Charlotte BENICHOU. 

- Participation aux 2 conseils d’école élémentaire avec 10 parents pour le premier et 4 pour le 

second avec les enseignants et Didier MISSENARD puis Anne-Charlotte BENICHOU. 

- Préparation des questions pour le CE (questionnaire à envoyer 2 semaines avant au 

directeur) 

- Participation aux 2 conseils périscolaires maternelle et élémentaire à la mairie avec Elisabeth 
DELAMOYE. 

- Participation aux 3 commissions des menus avec Elisabeth DELAMOYE, le responsable de la 
restauration scolaire, la diététicienne et les RPE de toutes les écoles d’Orsay. Les menus du 
trimestre sont présentés et commentés.  

- Plateau d’évolution : demande d’amélioration avec schéma à l’appui (robinet, banc, poubelle, 
éclairage)  

- Rencontre avec l’inspecteur de circonscription suite pour l’ouverture d’une sixième classe en 
maternelle 

- Echange avec les directeurs des 2 écoles et le corps enseignants tout au long du 
confinement/ déconfinement. 

- Réunion mairie hebdomadaire pendant le confinement 
- Transmission des informations via le blog FCPE Mondetour 

 
ii. Projets pour l’année en cours  

- Être à l’écoute des différents interlocuteurs (parents, enseignants, élèves, représentants 

mairie, animateurs…) 

- Qualité de l’enseignement 

- Veiller au respect des mesures sanitaires : covid 

- Suivi des effectifs / Ouverture de classe en maternelle 

- Le maintien de l’aide spécialisée pour les enfants en difficulté 

- Lutte contre la violence à l’école, le harcèlement : veiller à ce que cela continue avec la 

nouvelle responsable périscolaire. 

- Veille quant à la qualité de l’étude dirigée et des activités périscolaires 

- Veille sur l’organisation du temps du midi (cantine, activités, animation, surveillance) 

- Possibilité pour les RPE d’aller déjeuner à la cantine une fois dans l’année pour juger de la 

qualité des repas, ambiance bruyante ou non, température des repas, quantités servies, etc. 
(à envisager). 



- Veille quant à la sécurité à l’intérieur du groupe scolaire et aux alentours notamment côté 

Grand Frais boulevard de Montlhéry et devant l’entrée principale de l’école avenue de 

Montjay, avec aménagement des passages piétons, de feux + sécurité au niveau des 

différentes entrées supplémentaires mises en place cette année (P3-P4+entrées mater côté 

Compagnons du Rabot). 

- Encourager les échanges avec l’université PARIS SUD (journées science, ateliers de la 

MISS) 

- Susciter la participation des enseignants à la fête de l’école 

 

Vote : unanimité. Le bilan moral est adopté.  

 

Rq : Mme Anne Charlotte BENICHOU est l’adjoint au maire qui est chargé au sein de la municipalité 

des affaires scolaire, périscolaire et petite enfance. Elle est en charge des affaires qui étaient 

précédemment suivies par M. Didier MISSENARD et Mme Elisabeth DELANOYE. 

 

b. Bilan financier 
 

Le bilan financier est présenté par Soizic DELAUNAY, Trésorière sortante. 

 

 
 

Reçu en avril 2020, 100€ de subvention par la mairie pour l’année 2020. 

Soit au 09/09/2020, solde de 1337.36€ 

 

Vote : unanimité. Le bilan financier est adopté. 



Rq : Nous avons reçu le dossier de demande de subvention de la mairie. Ce dossier est à compléter 

et à rendre avant le 02 novembre 2020. 

 

 

3. Election du bureau du conseil local 

 

Le bureau unique est composé de 10 personnes ; 1 présidence chargée de coordonner les équipes 

Maternelle et élémentaire, et de représenter le conseil local dans son entier ; 1 trésorier et 1 

secrétaire. 

 

- Candidate unique à la présidence : Rattana CHONG, élue à l’unanimité 

- Candidate unique à la trésorerie : Soizic DELAUNAY, élue à l’unanimité 

- Candidate unique au secrétariat : Sophie BROUQUET, élue à l’unanimité 

- Référent maternelle : Principale : Liapine Fanny 

- Référent élémentaire : Principale : Cariou Marjorie 

- Référent mairie : Aubry Christèle 

- Référent périscolaire maternelle : Principale : Vanessa BEGUE  

- Référent périscolaire élémentaire : Principale : Aubry Christèle 

- Commission des menus : Chong Rattana 

- Fête de l’école : Brabant Agathe 

Le Bureau 2020-2021 est élu. 

 

4. Etablissement des listes des candidats aux CE maternel et CE élémentaire  

a. Candidature 

 

Un appel à candidature des parents d’élèves adhérents en vue des élections des parents 

représentants au Conseil d’école Maternel et au Conseil Elémentaire. 

Les listes Maternelle et élémentaire devant être déposées le vendredi 18 septembre. 

 

Ces dernières sont établies en séance après présentations des nouveaux candidats présents, mais 

listes qui restent à confirmer. 

 

Candidatures CE Maternel 

Titulaires (5)        Suppléants (3) 

- Fanny Liapine      -   Marion BOURDIER 

- Agathe BRABANT     -   Charlotte SORIEUL 

- Amine BENSAÏ      -   Elise GUTTY    

- Sophie BROUQUET 

- Vanessa BEGUE 

 

Candidatures CE Elémentaire 

Titulaires (10)        Suppléant (1) 

- Marjorie CARIOU     -   Karine ROISEUX (à confirmer) 

- Christèle AUBRY 

- Soizic DELAUNAY 

- Amine BENSAÏ 

- Rattana CHONG 

- Sophie BROUQUET 

- Agathe BRABANT 

- Florence HUA PELLETIER (à confirmer) 

- Slah CHAARANA  

- Bénedicte MANS 



 

Rappel : Pour être membre et participer aux CE, il est nécessaire d’avoir cotisé. Une fois les 

confirmations d’inscriptions établies, la profession de foi et les bulletins pourront être réalisés 

 

b. Rétroplanning  
 

- Vendredi 18 Septembre : Dépôt des listes électorales J-20 jours (école), liste des parents qui 

ont le droit de voter. Liste établie par les directeurs. 

- Vendredi 18 Septembre : Date limite envoi de la profession de foi et des bulletins pour 

impression par la mairie et date limite de dépôt des listes 

- Lundi 28 Septembre : dépôts des candidatures (liste émargée) soit environ 10 jours avant le 

scrutin 

- Mardi 29 Septembre (20h) : Mise sous pli à l’école élémentaire (à confirmer avec les 

directeurs, horaire) 

- vendredi 2 octobre : Distribution des enveloppes aux parents via les cahiers de liaison 

(école) 

- vendredi 9 octobre : Élections (tenue du bureau avec les directeurs – prévoir des roulements 

de 15h à 20h). En maternelle, vote par correspondance. 

- Après les élections, mettre à jour l’affichage et le trombinoscope 

 

 

5. Point rentrée Maternelle et Elémentaire 

La réunion de rentrée avec M.FARRE ayant lieu le 11 septembre 2020, le compte rendu sera en 

annexe du PV. 

a. Scolaire : maternelle 
 

i. Point des effectifs 
–  Comptage de l’inspection à 147 enfants (seuil de 154 pour ouverture de classe) 

– 5 classes :  

• Cécile GOUNOT (ATSEM Colette COLOMBO) : 28 enfants (PS/MS) 

• Sarah BENARD (ATSEM Saadia BELALA) : 30 enfants (GS) 

• Jean-Christophe DUMAS-PILHOU (ATSEM Valérie ROLLAND) : 31 enfants (MS) 

• Sylvie CUNY (ATSEM Carine LEROY) : 30 enfants (PS/GS) 

• Corinne CHELINI (ATSEM Jany BOILIVEAUX) :   28 enfants (PS/GS) 
 
Décharge le mardi (JC DUMAS-PILHOU), mercredi (1 sur 4) et jeudi (C. CHELINI) assurée par Mme 
Delphine BROUDER. A redéfinir car imbroglio avec l’inspection 

 
ii. Sécurité 

- Les entrées différentes par classes sont maintenues jusqu’à nouvel ordre de la procédure 
sanitaire. Les parents ne sont pas admis au sein de la structure, les enfants le vivent très 
bien, plus compliqués pour certains parents. 
 

- Lavage des mains avant l'entrée en classe et à la sortie avant la remise aux parents, avant et 
après la récréation, avant et après le sport, avant le repas ... Les jouets sont partagés, le 
matériel aussi. Jeux individuels privilégiés. 
 

- Déroulement de la récréation : Classes de Corinne & Cécile dans le pré pour l’instant jusqu’à 
la toussaint Séparation pour ne pas mélanger les classes en attente des consignes. Chaque 
classe a sa zone d'évolution. 

 



- L’éveil sportif dans le préau est maintenu. Mais demande de sport collectif (lutte, rugby par 

exemple) a été refusée. Un texte officiel est paru, indiquant les conditions à respecter : pas de 

sport de contact, désinfecter le matériel (c'est par exemple le cas pour le matériel de gym... 

donc avec ce texte l'inspection et la mairie qui fournit les intervenants pour les GS ont défini 

les activités qui remplissaient toutes ces conditions : en attente des activités autorisées, nous 

en serons informés par la Directrice 

 

- Evaluation de rentrée : chaque enseignant procède comme il le souhaite dans sa classe. 

Corinne c’est sous forme d'échange avec les élèves et les ateliers que je leur propose que je 

note où ils en sont, je ne fais pas remplir de documents papiers à l’intention des parents ...  

- Est-ce que les travaux discutés au dernier CE ont pu être fait cet été : a priori non… 
 

- Les exercices incendie auront bien lieu car le regroupement se fait par classe. En revanche, 
« se confiner » ne pourra pas avoir lieu à cause de la trop grande proximité entre les 
personnes. A la place sera fait « s’échapper »  

- Barrières installées côté parking compagnons du rabot pour sécurité des enfants classe Sarah 
et Corinne. L’équipe enseignante est consciente de la difficulté pour certains parents de 
déposer les enfants en maternel puis élémentaire en respectant les horaires donc pas 
d’inquiétude : attention cependant aux abus ! 

 
Date du premier Conseil d’école non définie : 10j après les élections, vacances scolaires, à voir 
 
 

iii. Elections 
- Les élections auront lieu le Vendredi 9 octobre 2020 
- Procédure par correspondance comme les années précédentes (documents dans les cahiers 

de liaison) 

 
 

b. Périscolaire maternelle : 
 
Effectifs : 
PS : 35 
MS : 50 
GS : 67 
TOTAL : 152 
 

i. Cantine : 
Mise en place de 2 services 
 
1er service à midi PS : 
Jany, Ilyana, Colette : PS    
2ème service à 12h20 MS+GS : 
Eugénie, Valérie, Ouria : MS 
Saadia, Cécile ou JC, Carine, Kadiatou : GS 
 
10 adultes au total 
Les enfants mangent par classe à l’intérieur des 3 salles (GS, MS, PS). 
 
 
 
 
 
 



ii. Soir 
1. Déroulement 

 
❖ 15h45 : 

Animateurs en fonction des classes : 
PS/GS classe de Corinne : 1 ATSEM (Jany) + Ilyana 
PS/MS classe de Cécile : 1ATSEM (Colette) + Ouria 
GS classe de Sylvie : 1 ATSEM (Carine) + Marie Ange 
MS classe de Jean-Christophe : 1 ATSEM (Valérie) + Eugénie 
GS classe de Sarah : 1 ATSEM (Saadia) + Kadiatou 
 
Les enfants sont accueillis dans leurs cours et classes respectives entre 15h30 et 16h30. 
Les salles de l’alsh sont disponibles. 
 

❖ A 16h30 GOUTER : les enfants mangent par classe dans les 2 salles du réfectoire : effectif 80 
enfants et 5 animateurs 

Il manque un animateur de 16h30 à 17h30. 
 

❖ dès 17h00 : 
Référentes PS : Ilyana & Ouria salle 1 à l’étage 
Référentes MS : Eugénie + ? salle 2 à l’étage 
Référentes GS : Marie Ange & Kadiatou salle 3 à l’étage 
Disponibilité du préau (à tour de rôle) pour organiser des petits jeux et ateliers. 
 

2. Les différents projets  
 

1 Kadiatou : Danse 
2 Eugénie : Jeux de société, Jeux Co 
3 Marie Ange : activités manuelles diverses 
4 Ouria : lecture contes 
5 Ilyana : Sports, Chants 
 
 
Rq : Mardi soir ( 01/09/2020), l’attente pour récupérer son enfant était longue, depuis les conditions 
ont changé : depuis jeudi 03/09, les parents d’élèves sont autorisés à rentrer dans les locaux à 
Mondétour (matins, soirs et mercredis).  
 
VOUS POUVEZ DONC ENTRER A CONDITION : 

- D’ETRE MASQUE, 
- DE SE LAVER LES MAINS OU D’UTILISER DU GEL HYDROALCOOLIQUE AVANT 

D’ENTRER, 
- LA DDCS PRECISE QUE LES PARENTS N’ENTRENT PAS DANS LES SALLES 

D’ACTIVITES, DONC VOUS RESTEZ DE PREFERENCE DANS LES COULOIRS OU 
DEVANT LES PORTES D’ENTREE DU REFECTOIRE, 

- QU’IL Y AIT UNE SEULE PERSONNE PAR FRATRIE. 
 

 

6. Listing des questions à poser aux directeurs 

 

- Demander la transmission des mails des parents qui sont d’accord à transmettre leurs 

coordonnées aux RPE. 

- Voir avec M.FARRE pour la date de mise sous pli 

- Voir la date des conseils d’école : 15jours après les premiers CE 

 



7. Divers 

 

- Commission des menus : 17 septembre à 18h à la cantine de Mondétour 

- Vérification et validation des comptes coopératives maternelle avant le 30 septembre : Date à 

validé Mme CUNY 

- Comité de suivi périscolaire / rythmes scolaires : Voir Mme CHAPOUTOUT et Mme 

MALVEZIN pour la date 

- Demander comment faire avec les entrées en cas de pluie ? 

- Pb de classe CE1/CM1 : 20 enfants mais que 6 CM1 seuls en récré. 
- Comment se fait le vote élémentaire cette année ? 

 
 

Fin de la séance 

Plus d’information : http://www.blogfcpe-orsaymondetour.fr/ 

 

 

 

 

http://www.blogfcpe-orsaymondetour.fr/

