COMPTE RENDU FCPE
CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE - 12 novembre 2021
❖ Présents :
➢

Enseignants : Mme Ajdiri (CM2), M.Thuillier (CM2), Mme Le Gouic (CM1/CM2), Mme Gaillon
(CM1), Mme Simonian (CM1), Mme Gonnet/ Mme Messager (CE2), Mme Auvray/ Mme Nevesr
(CE2), Mme Dewez/ Mme Janac (CE1), Mme Jaquet (CE1), Mme Peronnet (CP), Mme
Montaudouin (CP), Mme Xerri (CP);

➢
➢
➢

Enseignante RASED : Mme LEVREAU
Mairie : Mme Benichou (Maire adjoint aux affaires scolaires et périscolaires)
Représentants des Parents d’élèves : Agathe BRABANT (FCPE), Amine Bensaï (FCPE),
Soizic Delaunay (FCPE), Benedicte Mans (FCPE), Lokmane Abbas-Turki (FCPE),
Emmanuelle Da Costa (CAPE91), Isabelle Sejourne Blin (CAPE91), Samuel Girard (CAPE91),
Marion Daridan (CAPE91), Anne Mère (CAPE91), Nathalie Alzares (CAPE91), Yasmine XXXX
(CAPE91),

1. Organisation de la vie scolaire :
a. Elections (résultats et taux de participation)
Taux de participation aux élections élémentaires : 57%.
140 voix pour Cape91, 106 pour FCPE.
7 sièges pour Cape91 et 5 pour FCPE.
Les RPE demandent à revoir la notice explicative du vote par correspondance qui a prêté à confusion
pour beaucoup de parents. La FCPE avait proposé pour l’année 2020/2021, une autre notice.
b. Effectifs/ structure
304 élèves inscrits
303 présents
12 classes :
• Mme Xerri : CP : 23 élèves
• Mme Montaudouin : CP : 23 élèves
• Mme Peronnet : CP : 22 élèves présents
• Mme Dewez/MmeJanac à 50% chacune : CE1 : 26 élèves
• Mme Jaquet : CE1 : 28 élèves
• Mme Auvray/Mme Neves : CE2 : PES : première responsabilité de classe : 21 élèves
• Mme Gonnet/Mme Messager à 50% chacune : CE2 : 21 élèves
• Mme Le Gouic : CM1 : (BD brigade départementale : remplacement long) : 22 élèves avec 10
CM2 /12 CM1
• Mme Simonian : CM1 31 élèves
• Mme Gaillon : CM1 : TE2 : titulaire 2ème année : 26 élèves
• Mme Ajdiri /Mme Richard : CM2 : 29 élèves
• M.Thuillier : CM2 : 31 élèves

L’ouverture d’une 2ème classe après la rentrée a nécessité de remanier les listes de classes (et des
ajustements ont été réalisés durant les premiers jours pour satisfaire aux demandes des parents et
leurs enfants).
Perspectives pour l’année prochaine à 288 élèves (70 élèves en CM2 partent en 6ème – 55 élèves de GS
arriveront en CP) = fermeture de classe quasiment actée dès maintenant car le seuil de fermeture est
à 291.
Le seuil de blocage est à 297 (c’est-à-dire que la fermeture n’est pas définitive et la décision sera prise
en juin.
Réunion très prochaine avec l’inspection pour savoir si on globalise les 2 groupes scolaires (= 1 seul
directeur pour les 2 écoles) : les effectifs seraient alors additionnés (422 élèves pour 17 classes, avec
un seuil de blocage à 433) ce qui n’est pas un avantage car il n’est pas possible de mixer des
maternelles avec des élémentaires lors d’une fermeture de classe alors qu’on les comptabilise
ensemble.
Rappel du compte rendu de rentrée
*Présence M.Farré pour les rdv :
Prise de Rdv par mail soit élémentaire soit maternelle.
*Présence dans les écoles :
Lundi matin : élémentaire / APM : maternelle
Mardi matin : maternelle / APM élémentaire
Mercredi : élémentaire
Jeudi matin : élémentaire / APM : maternelle
Vendredi matin : maternelle / APM élémentaire

c. Règlement intérieur
Le règlement intérieur a été envoyé le 9 novembre aux associations de parents d’élèves.
Aucune modification n’y a été apportée.
Le règlement est approuvé en l’état.
d. Projets
Sujet non abordé par manque de temps.

e. Crise sanitaire et organisation de l’établissement
Le département est toujours en Phase 2 Covid donc pas de changement de réglementation.
L’école élémentaire d’Orsay Mondétour a été choisie sur le département de l’Essonne pour
expérimenter les tests salivaires .
Expérimentation identique en Val d’Oise.
10 écoles dans ces 2 départements sont choisies avec pour critères :
• Avoir déjà réalisé des tests salivaires au sein de l’école l’année dernière,
• Avoir un taux d’autorisation parentale variable (40%,50%, 60%... jusque plus de 80%) (pour
info, notre école avait un taux à 90% de parents ayant donné leur autorisation).
Cette expérimentation a pour but de vérifier si on peut éviter les fermetures de classes en testant
systématiquement les enfants. Cela permet aussi de :
▪ Tester l’adhésion des élèves, tester la faisabilité par les enfants,

▪

Surveiller les cas positifs primaires (1er cas détecté) et secondaires (contamination par un
copain),
▪ Evaluer la possibilité de le réaliser dans tous les établissements français en fonction du taux
de participation des élèves,
Le déroulement des tests sera le suivant :
• chaque lundi,
• durant 6 semaines consécutives (autorisation pour 3 semaines reconductibles ou non pour 3
semaines supplémentaires),
• les tests salivaires de tous les enfants participants sont à réaliser au domicile par les parents
• Etiquettes nominatives (et fournies) à mettre sur les tubes,
• regroupement des tubes à l’école (les enseignants ne seront pas en contact avec les tubes)
• le labo vient les chercher et communique les résultats aux parents (l’école est au courant en
cas de cas positif et ne connaitra que la date de naissance de l’enfant concerné, soit disant
pour respecter la confidentialité).
En cas de cas positif :
• Eviction de 10 jours de l’école pour l’enfant positif,
• les enfants de la classe participant à l’expérimentation pourront rester à l’école,
• les autres devront rester chez eux jusqu’à avoir réalisé un test ou avoir fourni une attestation
sur l’honneur,
• 3 cas positifs = classe fermée,
• 3 classes fermées= fermeture de l’école.
L’expérimentation a des chances de réussir seulement s’il y a un fort taux de participation.
En dessous de 40% de participation l’expérience s’arrête.
Les tests auraient dus commencer lundi 8 novembre mais les papiers pour les autorisations parentales
ne sont pas encore arrivés chez M.Farré.
Par contre tout le matériel pour les tests est bien arrivé : 3 tests sont donnés à chaque enfants en 2
fois (= 6 semaines de test).

2. Questions RPE

a. École
▪

Jours de décharge : Certains enseignants ont-ils des jours de décharges cette année ?

M.Farré a une décharge totale
Mmes Dewez/Mme Janac à 50% chacune
Mmes Auvray/Mme Neves à 50% chacune
Mme Gonnet/Mme Messager à 50% chacune
Mme Ajdiri à 80% /Mme Richard à20%
▪

Point APC, RASED, AVS :

Comment vont s’organiser les APC (activités pédagogiques complémentaires) cette année ?
Combien d’élèves sont pris en charge par les RASED (Réseau d'aides spécialisées aux élèves en
difficulté) ?
Y-a-t-il des AVC (Auxiliaires de Vie Scolaire) et/ou des AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de
Handicap) ?
❖ RASED :
L’enseignant du RASED travaille sur la pédagogie en petit groupe d’enfant qu’elle prend en dehors des
classes sur le temps scolaire.
Le RASED ne prend en charge que les enfants de la Grande Section au CE1 (choix de la circonscription).
Il n’y a aucune prise en charge au-delà du CE1, et il n’y a aucune prise en charge pour les problèmes
de comportement de certains élèves.
15 élèves sont suivis en élémentaire et 5 élèves sont en attente .
Mme Levreau essaie de réserver quelques disponibilités pour des élèves en GS pour les prochaines
périodes.
Elle est en charge de 6 groupes scolaires, mais consacre une majeure partie de son temps sur le groupe
élémentaire de Mondétour.
❖ AESH :
7 enfants suivis par AESH sur le groupe.
Les heures AESH sont mutualisées donc les heures attribuées sont souvent inférieures à la demande
initiale.
▪

Rencontre parents-enseignant : Quand et sous quelle forme auront lieu les rencontres
parents-enseignant ?

1 rencontre par année avec prise en RDV pour l a remise des livrets sur Janvier.
Les familles d’enfants en difficulté ont déjà rencontré les enseignants.
▪

Délégation de responsabilité : Qui a la délégation de responsabilité lorsque M. Farré est en
maternelle ?

Pas de délégation : aucun enseignant n’a souhaité prendre de délégation.
En cas de danger (incendie ou intrusion) tous les enseignants sont formés et responsables de leurs
élèves.
Consigne à donner aux parents : Sonner en élémentaire et en maternelle quand on est en retard car
M.Farré peut être dans l’une ou l’autres des 2 écoles.
Il y a encore beaucoup trop de retard (les enseignants ont l’impression qu’il y en a plus que les années
précédentes).
Pas de téléphone professionnel pour M.Farré.
▪

Protocole sanitaire : Y-a-t-il un brassage des classes ? Comment sont organisées les
récréations ? Quelle est la gestion du matériel commun (livres de la bibliothèque, salle de
sport) ?

Sujet non abordé par manque de temps.
▪

Piscine et activités sportives : Quelle est l’organisation retenue pour les séances de piscine?
Quelles sont les autres activités sportives prévues ?

Pour les classes de CP il a été décidé de faire un roulement de 2 classes sur 3 chaque semaine pour
éviter des problèmes dans les vestiaires.
Les autres activités sportives prévues n’ont pu être abordés par manque de temps.
▪

Lectures des élémentaires aux maternelles : Est-il prévu d’envoyer des élèves d’élémentaire
dans certaines classes de maternelles pour qu’ils leurs lisent un livre ?

Sujet non abordé par manque de temps.

▪

Projets d’école : Y-a-t-il des projets, des sorties, des intervenants prévus cette année ?

Sujet non abordé par manque de temps.
▪

Coopérative scolaire : Peut-on avoir un compte rendu financier de la coopérative scolaire ?

4217€ en Aout
6498€ en octobre
▪ 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 apprécient les emails de la veille au soir pour prévenir les 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 ?
Sujet non abordé par manque de temps.
▪

Les enseignants ont-ils tous reçu le bip parking enseignant ?

Sujet non abordé par manque de temps.
▪

Rappel des horaires d’ouverture des portails : Certains portails n’ouvrent pas à 8h20 et
parfois les élèves sortent plus de 5 minutes plus tard que l’heure prévue.

Sujet non abordé par manque de temps.
▪

Vols de trousses dans les classes : Sensibilisation des enfants.

Sujet non abordé par manque de temps.
▪

Absence enfant : Quand l’absence est justifiée par email à M. Farré, est-elle transmise à
l’enseignant ? Peut-on envoyer l’email uniquement à l’enseignant ?

Sujet non abordé par manque de temps.
▪

Squid game : Avez-vous remarqué des jeux violents dans la cour ? Nous avons été alertés par
la FCPE du Guichet où cela s’est produit.

La série Squid Game est interdite aux moins de 16ans, les parents doivent être vigilants à l’utilisation
des écrans !
Aucun jeu dangereux n’a été détecté dans la cour de récréation, les enseignants restent vigilants.
M Thuillier indique avoir discuté longuement avec ses élèves de CM2 sur les jeux dangereux.
Il a été demandé aux CM2 d’être vigilants dans la cour.
Les CM2 ont une initiation au danger d’internet avec le Major Rougier.
▪

Présentation de l’actualité aux élèves de CM2 ou autres classes : Sous quelle forme les
enseignants filtrent pour discuter/expliquer l’actualité très violente ? Certains enfants sont
plus sensibles et font des cauchemars.

Sujet non abordé par manque de temps.
▪

La visite d’école faite pour les CP et leur famille a été appréciée.

▪

Date des prochains conseils d’école ?

M Farré a proposé le mardi 29 mars mais les enseignants ne souhaitent pas que cela se déroule en
semaine.
M.Farré voit avec l’équipe enseignante pour proposer une date aux RPE
▪

Enfants restés coincés dehors après la piscine

Les enseignants sont choqués de cette remontée. Aucun des parents impliqués ne s’est manifesté
Il y a toujours 2 classes qui partent à la piscine, et un enseignant se met à l’avant et l’autre à l’arrière
de la colonne, les enfants sont comptés, les enseignants ferment à clé cette porte périscolaire derrière
les enfants.
Il est expressément conseillé aux parents de voir d’abord avec l’enseignant avant de passer par les
RPE.

3. Périscolaire et cantine
▪

Le temps du midi : Combien de temps les enfants ont pour déjeuner ? Les « smileys » utilisés pour
gérer les quantités sont-ils toujours en place ? Quelles activités proposées ?

Il y a 280 élèves inscrits à la cantine répartis sur 12 classes.
Il y a 3 rotations de 4 classes (brassage interdit en dehors des niveaux classe).
Mme Benichou propose d’envisager une rotation des tables dès la libération de celle-ci (se fait à l’école
du Guichet qui autorise le brassage des niveaux) : M Farré indique ne pas pouvoir le faire en raison du
non brassage et de la traversée de la place non sécurisée entre la cantine et la cours.
Envisager de demander un bénévolat des parents ? problème de délégation de responsabilité en cas
de problème.
▪

Effectifs et nombre d’animateurs : Quels sont les effectifs en périscolaire ? Y-a-t-il assez
d’animateurs ? Les animateurs référents classe par classe ?

Il y a un problème de recrutement d’animateur sur toute la France.
Tous les recrutements sur Orsay sont maintenant été réalisés (il reste malheureusement un animateur
en arrêt maladie).
Normalement il faut prévoir 1 animateur par classe + 2 animateurs supplémentaire, mais les effectifs
restent encore inférieurs à cela.
Temps de cantine dans la bibliothèque sur plusieurs midis. Pourquoi ? Peut-on éviter cela pour que les
enfants puissent s’aérer dans la cour.

Sujet non abordé par manque de temps.
▪

Semaine du goût : Pourquoi les activités proposées ne sont faites qu’avec les enfants en P1 ? Ça
serait bien qu’elles soient faites sur le temps de cantine avec tous les enfants ?

Il y a eu des activités sur la semaine du Gout sur la pause méridienne.
▪

Organisation étude : Comment a-t-on constitué les groupes ? Sont-ils fixes et pour quel effectif
?

Les groupes sont établis courant du mois de septembre avec un effectif maximum de 15 élèves par
groupe.
Il est souhaité de n’avoir que 2 classes mélangées selon Mme Benichou : il est impossible de respecter
cette condition.
Il y a de moins en moins d’enseignants qui font l’étude pour des problèmes récurrents de
rémunération.
▪

Déroulement étude : La charte de l’étude a-t-elle été transmise et est-elle respectée ? Pb de
devoirs pas faits ?

Transmise et affichée devant le périscolaire.
▪

Activités TAP : Pas très variées ce trimestre car très centrées sur le sport. Serait-il possible d’avoir
des choix comme les années précédentes ?

Il y a aussi un souci de recrutement d’animateur TAP.
Le 2eme trimestre devrait proposer des activités plus variées sur Mondétour.
▪

Sécurisation des sorties des enfants TAP : Activité sur le plateau d’évolution (chasuble ou autre)
au moment où d’autres enfants sont récupérés par leur parent ?

Il est demandé aux intervenants de revenir 5 min avant 17h pour éviter l’affluence des parents à cette
heure devant l’entrée périscolaire.
Les RPE insistent sur la non-sécurisation des enfants avec beaucoup d’adultes et d’enfants qui
jouent/flânent sur le terrain d’évolution et les portails non fermés : les chasubles devraient être une
solution visuelle pour sécuriser un peu plus ces sorties de l’enceinte de l’école.
M.Farré indique que des chasubles sont disponibles.
Mme Benichou va en parler avec la responsable périscolaire Le sujet doit être relancé sans attendre le
prochain conseil d’école.
▪

Sécuriser les enfants allant à la cantine : Suite à la sortie d’élèves, a-t-on prévu un verrouillage
du portail donnant sur la route ?

Mme Benichou indique qu’un rappel a été fait à tous les agents pour fermer le portail à chaque
passage.
M.Farré indique que cette semaine encore le portail est resté ouverte.
Les RPE proposent :
▪ d’installer un interphone,
▪ mettre en fonctionnement le portail électrique avec bip pour les équipes de la cantine
centrale,
Le débat est houleux avec Mme Benichou. Le sujet doit être relancé sans attendre le prochain conseil
d’école.
▪

État du matériel sur le temps périscolaire : feutres, crayons en mauvais états. Les enfants
prennent leur propre trousse !

Commande de matériel arrivée.
▪

Tri des déchets : Le compost a-t-il repris ? La table de tri a-t-elle été remise en service ?

Tri non remis en place.
Les agents de cantine réalisent un tri plastique/papier.
Les agents de mairie sont très impliqués sur ce sujet, et le tri sera remis en place dès que possible
après la fin de crise sanitaire ou l’allègement des contraintes sanitaires.
▪

Date des prochains conseils périscolaires ?

13 décembre 2021

4. Mairie
Mme Benichou énonce la liste des travaux réalisés ou en cours. Mme Benichou nous précise qu’elle
communiquera aux RPE cette liste par mail (à ce jour toujours en attente).
En vrac :
▪ 2 points d’eau dans bat C
▪ Stores
▪ Peinture hall bat C
▪ Bancs en cours de fabrication
▪ Trous dans la cour : certains ont été rebouchés mais pas tous (études financières)
▪ Peinture classe Mme Gonnet + Adjiri (étude financière)
▪ Fenêtre cassée au gymnase sécurisé par plaque
▪ Sonnette (norme Vigipirate) au budget 2022
▪

Le point d’eau supplémentaire au Bat C pour le lavage des mains a-t-il été ajouté cet été comme
prévu ?

2 points d’eau ajoutés ok.
▪

ok

La vitre de la classe de Mme Simonian a-t-elle été changée ?

▪

L’enrobage des cours des écoles en vue de réparer les trous a-t-il été fait cet été ?

Ok mais a priori tous les trous non pas été rebouchés.
▪

L’étude au sujet du gymnase sur le plateau d’évolution a-t-il été lancée par la mairie ? Mme
Benichou a-t-elle pu se rendre sur place pour constater les problèmes d’insonorisation et
d’isolation ? Des fiches d’identification des problèmes ont-elles été faites ?

Projet de dojo de 100m²sur Mondétour.
Isolation thermique et phonique en cours de devis.
▪

(Re) demande que la pente du bitume soit revue dans l'angle droit de la crèche pour éviter les
plaques de verglas cet hiver.

Sujet non abordé par manque de temps.
▪

Serait-il possible d’avoir une meilleure sécurisation des entrées P3 (Grand Frais) et P4 (parking
pharmacie) ?

Ces 2 entrées n’ont pas vocation à être pérennisées.
Les RPE insistent sur la dangerosité de ces entrées.
Demande de mettre des barrières amovibles le long de P3 (Grand Frais) pour éviter les frôlements par
les voitures et bus.
M.Farré est d’accord pour essayer de supprimer l’entrée P4 en faisant entrer les CM2 sur P1 et P2, nous
attendons son retour
▪

Carrefour boulevard de Mondétour et rue de la Ferme : un panneau clignotant a été commandé.
A-t-il été réceptionné ? Quand sera-t-il installé ?

Temps du feu rallongé.
Etude en cours, priorité à ce carrefour : avec panneau lumineux et détection de piéton.
▪

Le passage piéton devant la pharmacie est dangereux. La mairie a-t-elle une solution pour le
sécuriser ?

La mairie indique qu’elle étudie le déplacement du passage piéton et l’ajout de nouvelles places
handicapées devant la pharmacie.
▪

Remerciement pour les actions sécurités déjà entreprises aux abords de l’école.

▪ Autres sujets :
Les enseignants indiquent que les fenêtres ont été nettoyées pendant les vacances de Toussaint sans
prévenir les enseignants. Le matériel a donc été déplacé et non remis en place, ce que les enseignants
ont découvert lundi matin à leur retour en classe.
De plus le nettoyage a été mal réalisé avec de nombreuses traces d’eau sale sur les fenêtres.
Mme Benichou le fera remonter.

Des odeurs de toilettes sont très souvent présentent dans les classes de M.Thullier et Mme Xerri :
l’odeur peut être insupportable dans la classe de M.Thullier.
Les tuyaux d’évacuation des sanitaires des logements au-dessus passent dans les classes.
Mme Benichou indique que les agents de mairie sont passés mais n’ont rien constaté.

M.Thullier indique que le coffrage autour des canalisations n’a jamais été ouvert et pourrait être la
cause des odeurs.
Mme Xerri indique qu’elle a déjà eu des coulées d’excréments dans sa classe par les années passées.

De l’amiante a été détectée dans le sol de la classe de M.Thullier, recouvert par le lino.
M.Thullier indique qu’il sera ultra vigilant à la moindre dégradation du lino ou des joints dans sa classe.
Mme Benichou indique qu’un retrait du sol en amiante est prévu.

Des frelons ont été aperçus dans classe Mme Le Gouic (problème récurrent à priori).

CAPE91 aimerait refaire un projet avant Noël peut-être sous forme de la Semaine du don.
M.Farré indique qu’il est prêt à en discuter en petit groupe et en dehors du conseil d’école.

Fin de séance à 20H30

