Compte rendu FCPE du conseil d’é cole n°1
Ecole maternelle de Mondé tour à Orsay
Mardi 16 novembre de 18h30 à 20h30
Participants :
Représentants des parents d’élèves

Enseignants :

Marion BOURDIER (FCPE)
Horya CHAU (CAPE91)
Marion TAFNIL (CAPE91)
Anneline ROSZAK (CAPE91)
Anne MERE (CAPE91)
Isabelle OSORIO (CAPE91) (observatrice)

Cécile GOUNOT : PS/MS
Sarah BENARD : GS
Jean-Christophe DUMAS-PILHOU : PS/MS
Sylvie CUNY : PS/GS
Ambre LETELLIER : PS/GS

ATSEM :
Représentant de la mairie :

Carine NOM de famille ??
Saadia NOM de famille ??

Mme BENICHOU, Adjointe aux affaires sociales

Président de la séance :
M. Farré, directeur de l’école



Présentation des membres du conseil d’école



Résultats des élections des représentants d’élevés au conseil d’école
53,85 % des parents ont votés
CAPE91 obtient 4 sièges et la FCPE obtient 1 siège.

ECOLE


Les effectifs
Effectifs
Année 2021/2022

Petite section
47

Moyenne section
34

Grande section
55

Totaux
136

Cette année, la répartition est la suivante :
Cécile GOUNOT
Sarah BENARD Jean-Christophe
Sylvie CUNY
Ambre LETELLIER
DUMAS-PILHOU
11 PS et 17MS
24 GS
12 PS et 17 MS
11 PS et 15 GS
12 PS et 16 GS
Remarque : un élève est inscrit mais ne vient pas : ces parents se séparent et ils ne sont pas d’accord sur le
choix de l’école. La radiation dans l’une des écoles dans lequel cet enfant est inscrit ne pourra se faire
qu’après décision d’un juge.
Les prévisions pour l’année prochaine sont de 134 élèves. Les effectifs sont donc a peu près stable, il n’y aura
pas de fermeture de classe l’année prochaine en maternelle.
En élémentaire en revanche, il y aura probablement une fermeture de classe.
M. Farré indique que l’école maternelle et l’école élémentaire ne fusionneront pas au sein d’un même
groupe scolaire l’année prochaine, la décision a été prise par l’inspection hier. Le poste de directeur de
l’école maternelle repassera au mouvement.
Le statut de directeur d’école est en train d’être réformé.



Covid-19 : organisation de l’école

Afin d’éviter un trop gros regroupement devant le portail principal, comme l’année dernière, les enfants sont accueillis
à différentes entrées selon leurs classes
Au niveau sanitaire, nous sommes actuellement au niveau 2. Il faut éviter le brassage des classes, néanmoins il est
possible de rassembler les élèves par niveau ou s’il y a au moins un niveau en commun.
Lors des récréations, les classes ne sont pas mélangées : il y a deux classes simultanément dans la cour dans deux
zones séparées par des plots. Chaque semaine, il y a un échange des zones de récréation.
Les classes de Cécile et Sylvie ont leur récréation à 11h10. Celle de Sarah à 10h10, celle d’Ambre à 10h40. La classe de
Jean-Christophe a le début de sa récréation avec la classe de Sarah et la fin de la récréation avec la classe d’Ambre.
o Faut-il fournir le résultat d’un test PCR si un enfant a eu de la fièvre ?
En cas de fièvre, il n’est pas nécessaire de fournir le résultat d’un test PCR (ou une attestation sur l’honneur) pour
revenir. Les enfants de moins de 6 ans ne sont de toutes façons pas obligées de faire des tests de PCR.
M. Faré nous informe que l’école élémentaire fait partie des écoles tests dans lesquels des tests salivaires doivent être
réalisées tous les lundis matin jusqu’à Noël (ces tests commenceront quand ils auront reçu les 2 feuilles de
consentements, qu’ils doivent distribuer aux parents).
Si un élève est positif, il est isolé. Ceux qui n’ont pas passé le test s’isolent également sauf s’ils fournissent un test
négatif. La classe est fermé s’il y a au moins 3 cas positifs et si 3 classes sont fermées, l’école doit fermer. Ceci ne
concerne que l’école élémentaire et pas la maternelle.
o Quelle est la gestion du matériel commun (livres de la bibliothèque, salle de sport) ?
Le matériel commun est désinfecté quotidiennement et les objets (livres, ballons, …) sont isolés 24h avant d’être à
nouveau réutilisés.



Vote du règlement intérieur

Adopté sans modification.



Sécurité des locaux, exercices d’évacuation, PPMS
o Des exercices de sécurité sont-ils prévus ? Si oui quand ?
Un exercice alarme incendie est prévu le jeudi 18 novembre. Un exercice PPMS aura lieu avant Noël.
Il y a de nouvelles sonneries généralisées (qui permettent de faire sonner l’alarme en même temps en
élémentaire, en maternelle et dans la crèche du Petit Prince). 3 sonneries différentes : alarme incendie, se
calfeutrer et s’échapper.
o La valise est-elle complète ? Oui
o Les piles pour les talkies walkies ont-elles été remplacées ? Oui, elles ont été remplacées ce matin
même.



Coopérative scolaire

Bilan des comptes présenté par Sylvie Cuny :
Dernier relevé de compte : 7057,44€ sur le compte
Opérations depuis : + participation des familles de la classe de JC Dumas Pilhou : 430 €
- achat de jeux Athanor Sème : 1267,14€
- cotisation OCCE (office central de la coopération à l’école) et assurance : 225,60 € et 35,25€
- sortie au cirque le 10 décembre : 228 € (le reste est pris en charge par la mairie)
=> il reste donc à ce jour 5731,45 €
Pour information, cette année la participation des familles a été de 2070 €.
Sylvie Cuny souhaite présenter les comptes de la coopérative à un représentant parent de chaque association : ce
sera le vendredi 19 novembre à 8h.



Aides aux enfants en difficulté : RASED, APC, AESH

Cette année, 5 enfants ont un dossier MDPH (maison départementale des personnes handicapées). Il y a 2 AESH
(Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) qui suivent 4 enfants, les équipes de suivis sont déjà faites. Les
AESH ne s’occupent pas que d’un seul enfant, l’aide est mutualisée. Il manque un demi-poste pour l’instant. Un
recrutement devrait avoir lieu en décembre.
Le RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) est constitué d’une enseignante spécialisée, Mme
Levrault et d’une psychologue scolaire Mme L'Huillier. Une concertation aura lieu lundi 22 novembre à midi pour les
GS. Les autres années, environ 6 élèves ont bénéficié de cette aide. Les parents des enfants concernés seront informés.
Une autre réunion doit être programmée plus tard dans l’année pour les PS et MS, pour ces niveaux le RASED
n’intervient pas mais les élèves identifiés de PS et MS pourront bénéficier, tout comme les GS, des APC (activités
pédagogiques complémentaires) qui ont lieu de 11h45 à 12h05 (donc 4 fois 20 min par semaine). Chaque enseignant
gère les élèves de sa classe.
Les traditionnelles évaluations de grandes sections auront lieu en janvier. En CP il y en a en septembre et en janvier.
Cela permet d’identifier les difficultés de chaque enfant.
Pour information, Orsay est la commune qui obtient les meilleurs résultats de la circonscription pour ces évaluations



Activités au sein de l’école : projet, jardin, …

Sortie au cirque le 10 décembre à Vincennes. Il faudra des parents pour accompagner (il faut 1 adultes pour 8
enfants en sortie).
Projet jardin : sera rediscuté plus tard, la saison ne s’y prête pas pour l’instant.



Photos de classe : Elle aura lieu lundi 22 novembre.



Dates des prochains conseils d’école le mardi 29 mars à 18h30 et le mardi 14 juin à 18h30

Autres questions concernant l’école
o

Rencontre parents-enseignant : Quand et sous quelle forme auront lieu les rencontres parents-enseignant ?
L’année dernière elles avaient eu lieu en février par téléphone.
Cette année, elles auront lieu à mi-parcours (après les évaluations des GS de janvier et avant les vacances
d’hiver). La forme de la rencontre (à l’école ou par téléphone) dépendra du contexte sanitaire du moment.
Un parent qui en fait la demande, peut rencontrer l’enseignant de son enfant en dehors de ces rencontres.

o

Délégation de responsabilité : Qui a la délégation de responsabilité lorsque M. Farré est en élémentaire ?
M. Farré en tant que directeur est le seul responsable, il n’y a pas de délégation de responsabilité.

o

Piscine et activités sportives : Les séances de piscines pour les Grandes Sections auront-elles lieu cette
année ? Quelles sont les autres activités sportives prévues ?
Piscine pour les GS : les lundis à partir du 31 janvier
Que font les PS en attendant ? organisation non fixée
Avec les éducateurs sportifs de la ville les GS feront en 3e période (à partir de début janvier) du basket, en 4e
période de la lutte le vendredi après midi et en 5e période de l’escrime le mardi après-midi.

o

Prêts de livres et médiathèque :
Est-il prévu de remettre en place le prêt de livres (les enfants adorent rapporter un livre à la maison) ?
Oui, M. Maréchal va intervenir pour relancer la bibliothèque et le prêt de livres.
Des sorties à la médiathèque sont-elles prévues ?

Non, les déplacements sont complexes à gérer, notamment pour les PS. Il serait plus simple qu’une
bibliothécaire vienne à l’école avec une caisse de livre comme ce qui se fait en crèche
o

Lectures des élémentaires aux maternelles : Est-il prévu de refaire venir quelques élèves d’élémentaire dans
certaines classes de maternelles pour qu’ils leurs lisent un livre ?
Non, c’est interdit en raison des protocoles sanitaires (pas de mélange de classes n’ayant pas de niveau en
commun)

o

Problème du manque de remplaçants :
Le nombre de remplaçants dans l’académie et plus particulièrement dans le département a-t-il diminué cette
année ?
Même si c’est parfois très compliqué de s’organiser en cas de non remplacements d’enseignants, les parents
remercient Jean-Christophe Dumas-Pilhou d’avoir envoyé des mails la veille au soir pour prévenir de ses
absences.
En cas d’absences non remplacées, est-il possible d’accueillir certains enfants ? Si oui, combien, sur quels
critères et qui s’en occupent ?
Dans les cas où il y a (heureusement) eu des remplaçants sur plusieurs jours, pourquoi n’y-a-t-il pas eu de
stabilité (pas le même remplaçant d’un jour à l’autre) ?
Il y a une baisse du nombre de remplaçants. C’est la première année que cette pénurie est aussi importante.
Le directeur ne sait qu’à 8h15 si un remplaçant va venir ou pas. Les remplaçants viennent parfois de loin.
8 à 10 enfants peuvent être accueillis pour les parents n’ayant vraiment aucune solution, ils sont alors
répartis dans les classes qui ont au moins un niveau commun mais les classes sont déjà bien chargées
(presque 30 enfants).
Les associations de parents d’élèves ont écrits des lettres à la mairie et au rectorat pour signaler ce
problème.

o

Absence des enfants et transmission d’informations : Quand un parent justifie l’absence de son enfant par
mail à M. Farré, est-ce que cette information est ensuite transmise à l’enseignant de sa classe ? Faut-il aussi
prévenir l’enseignant de sa classe ?
C’est M ; Faré qui doit recevoir le mail pour justifier les absences des enfants, et il transmet l'information à
l'oral et par mail à l'enseignant concerné.

o

Serait-il possible de laisser les portails ouverts plus longtemps le matin ?
Non pas possible, s’il y a plusieurs enfants, le premier doit être déposé à 8h20 pour que les autres soient
déposés à l’heure.

o

En fin d’année dernière, CAPE91 avait proposé un projet danse aux enseignants ? Certains sont-ils
intéressés ? Cécile répond positivement mais elle informe qu’elle a eu des échos contrastés sur le spectacle
de l’année dernière (certains positifs et d’autres négatifs). M. Faré dit qu’il a trouvé le spectacle très bien.

o

Y-a-t-il un échange d’informations avec le périscolaire le soir ?
Oui les parents peuvent demander, les ATSEM sont là jusqu’à 16h30 et transmettent les informations aux
animateurs. Les informations passent dans les deux sens.

MAIRIE


Travaux dans l’école : point sur les demandes

o

Marquages au sol de la cour de récréation (escargot, marelle, espace ballon, circuit vélo) : Les marquages
ont été budgétisé pour 2021. Quand seront-ils réalisés ?

Les plans ont été perdus en mairie. Les enseignants ont donné les plans originaux et ne les ont plus. La
mairie va faire des nouveaux plans et les travaux doivent être faits « rapidement ».
o

Spectacle de Noël : Un spectacle de Noël offert par la mairie est-il prévu ?
La mairie offre une séance au cinéma sur le temps scolaire (entre le 2 et 10 décembre).
Par ailleurs, les élèves feront une sortie au cirque le 10 décembre (financé par une subvention mairie et la
coopérative scolaire).

o

Arbres dans la cour : Des arbres malades ont été abattus.
a) Est-ce que le dessouchage a été fait ?
Il a été demandé mais les souches ont été considérées comme non dangereuses donc le dessouchage
n’est plus d’actualité. Les souches peuvent être des assises pour les enfants. Les enseignants font
remarquer que c’est glissant en cas de pluie et demande à ce que de la résine soit ajoutée sur la souche
pour éviter ce problème.
b) Deux ou trois arbres devaient être plantés. Est-ce fait ? Sinon quand est-ce prévu ?
Deux arbres seront plantés pendant les vacances de Noël.

o

Végétalisation :
a) La décision de replanter l’herbe devant le dortoir a été voté en avril 2021. Est-ce fait ? Sinon quand est-ce
prévu ?
C’est fait !
b) Même question le long du grillage dans la cour de récréation (demande de cimenter, proposition de la
ville de le végétaliser, voté en avril 2021)
Pas fait, pas de retour de la part des services en mairie.
Les enseignants font remarquer que les enfants ont tendance à arracher le moindre brin d’herbe, la
moindre fleur poussant à cet endroit.

o Problème avec câble téléphonique orange (côté compagnons du rabot) : où en est-on ?
La communication avec Orange est compliquée. Le dossier a été relancé, c’est en attente.
o

Des travaux été prévu cet été pour régler le problème du mur à côté de la classe de Cécile (évoqué lors du
conseil d’école précédent). Est-ce fait ?
OUI

o

Où en est la demande de porte savons et de papiers dans les classes ? Est-ce fait ?
Pas fait. L’idée est de favoriser en priorité la classe de Sarah qui est éloigné des toilettes. Il y a un lavabo
dans chaque classe (sauf celle de Jean-Christophe).
L’installation d’un distributeur de papier dans la classe de Sarah serait vraiment la bienvenue, pour des
raisons pratiques et d’hygiène.

o

Le problème de piles à recycler est-il réglé (évoqué lors du dernier conseil d’école : cela faisait 3 ans que le
Siom ne venait pas les récupérer) ?
C’est désormais le gardien qui déposera les piles usagées dans un point de recyclage.

o

Les enseignants de maternelles ne disposent pas de vidéoprojecteurs ou de TNI (tableau numérique
interactif), il serait bien qu’il y en ait, notamment pour les GS. Cela pourrait également être utile pour initier
les GS aux échecs. Mme Bénichou a bien pris en note cette demande.

o

Au niveau du paris, il y a du bois cassé et un ruban blanc et rouge autour d’un arbre. Quand sera-t-il réparé ?
Mme Bénichou n’a pas apporté de réponses car elle n’a pas eu les questions de CAPE91 avant.

o

Pour la question des non-remplacement des enseignants, la mairie ne peut-elle vraiment pas organiser un
accueil ?
Non, ce n’est pas légal, la mairie ne peut pas intervenir sur le temps scolaire sauf en cas de grève.

Périscolaire
Portillons ouverts des 2 côtés : Même si les parents apprécient de pouvoir passer par les deux portillons le
soir les jours de vélo ou avec une poussette, l’ouverture de ces deux portillons ne pose-t-elle pas un problème
de sécurité ?
Ces portillons sont normalement fermés à clés. Catherine fait au mieux et essaye de gérer les fermetures et les
animateurs surveillent. Ces portillons ne sont pas ouverts très longtemps.
Néanmoins, même si c’est moins pratique, il serait plus simple de les laisser fermer.
o

o Tri des déchets : Le compost a-t-il repris ? La table de tri a-t-elle été remise en service ?
En maternelle, les enfants ne trient pas mais les animateurs le font (poubelle plastique/papier et végétaux).
Ils y sont néanmoins sensibilisés le mercredi
o Effectifs et nombre d’animateurs : Y-a-t-il assez d’animateurs ?
En maternelle il y en a assez. En fait il manque un animateur le mercredi mais il y a un remplacement en attendant
un recrutement.
o

Dates des prochains conseils périscolaire ?
13 décembre

o

Certains parents font remonter que l’ouverture du périscolaire se fait parfois à 7h40 alors qu’il devrait se
faire à 7h30

Serait-il possible de faire figurer sur les trombinoscopes des intervenants du périscolaires, les classes dont
s’occupent chaque animateur ?
Pour information, voici les référents par classe :
Classe de …
Cécile GOUNOT
Sarah BENARD
Jean-Christophe
Sylvie CUNY
Ambre
DUMAS-PILHOU
LETELLIER
ATSEM
Colette
Saadia
Valérie
Carine
Jani
Animateur
Ouria
Guillaume
Kadiatou
Elodie
Ilyana
o

Divers
-

M. Faré informe que la ville organise du 24 au 29 janvier une semaine olympique, il y aura aussi des
expositions à partir du 3 janvier.
L’idée de faire venir des champions paralympiques à l’école maternelle a été discutée.

-

Intervenants musiques (du conservatoire) : c’est dommage qu’ils n’interviennent pas plus en
maternelles (peu d’interventions et que pour les GS).

-

CAPE91 prévoit d’organiser une récolte de jouets en décembre. Une réunion avec M. Faré est prévu ce
vendredi.

