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                                Compte rendu du  conseil d’école du  premier trimestre 

                                                       jeudi 20 octobre 2022 

 

En présence de: 

Directeur : M. Denimal 

Enseignants : Mme Peronnet, Mme Montaudouin, Mme Dewez, Mme Janac, Mme Jaquet, Mme Duchemin, Mme 

Gonnet, Mme Richard, M. Long, Mme Simonian, Mme Ajdiri, M.Thuillier, M.Peytavy 

+ Mme Levrault (Rased) 

FCPE : Mme Brabant, M.Bensai, Mme Gutty, Mme Delaunay, Mme Aubry 

CAPE91 : Mme Zare, Mme Chau, Mme Zanella, Mme Dumont, Mme Daridan 

Mairie : Mme Benichou 

Absences excusées : Mme Xerri, Mme Messager 

Mme Ehrsam Inspectrice de l’Education Nationale. 

 

ODJ : 

- Approbation du procès-verbal du conseil d’école du précédent conseil d’école 

- Information sur le rôle et les attributions du conseil d’école 

- Présentation de la structure 1er degré-rentrée 
- Élections des représentants des parents d'élèves 

- Vie scolaire (projets et vie de l’école) 

- Règlement intérieur-Points de modification 

- Questions diverses 

 

En préambule, M. Denimal rappelle, le rôle et les attributions du conseil d’école : 

 

C’est une instance consultative dont les attributions sont : 

• l’adoption du règlement intérieur de l’école (dans le cas où l’école se trouve dans un groupe scolaire, c’est lors 

d’un conseil d’établissement qu’il est adopté). 

Ce conseil est obligatoirement consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie de 

l’école, notamment sur : 

• Les structures pédagogiques et la composition des classes 

• L’organisation du temps scolaire et du calendrier (arrêté en conseil d’école et conseil d’établissement) 

• Le projet d’école ou le projet d’établissement dans sa partie 1er degré sur proposition du conseil des maîtres 



• Les actions particulières permettant d’assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’école et une bonne 

adaptation à son environnement. 

• Les conditions de scolarisation des enfants handicapés en prenant en compte les contraintes locales 

• Les activités périscolaires et complémentaires 

• Les projets et l’organisation des classes de découverte 

• Les questions relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité des élèves dans le cadre scolaire (ex : doublement 

de la porte d’entrée pour créer un sas) et périscolaire 

• La restauration scolaire 

• Les principes de choix des matériels et outils pédagogiques 

• Les propositions d’actions de formation présentées par la cellule de formation continue 

• Les questions relatives à l’accueil, à l’information des parents d’élèves et les modalités générales de leur 

participation à la vie scolaire 
 

École 
▪ Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 22 juin 2022 

 

Le compte rendu du conseil d’école du 22 juin2022 a été adopté à l’unanimité par l’ensemble des membres présents. 
 

▪ Présentation de la structure : Quels sont les effectifs dans chacune des classes ? 

294 élèves inscrits contre 304 l’an dernier. Les chiffres sont constants mais une chute est à prévoir l’an 

prochain car 72 CM2 partent en 6ème contre 36 à 38 GS qui montent en CP donc un déficit de 45 élèves. 

 

Il y a 15 enseignants sur l’école. 

 

12 classes : 

• En CP Mme Xerri, Mme Montaudoin et Mme Peronnet : 59 élèves au total (68 l’an dernier) 

• En CE1 Mme Dewez / Mme Janac à 50% chacune, Mme Jaquet et M. Long : 69 élèves au total (55 

l’an dernier) 

• En CE2 Mme Gonnet/Mme Richard à 50% chacune   et Mme Duchemin/Mme Messager : 51 élèves 

au total (42 l’an dernier) 

• EN CM1 Mme Simonian et M Petavy: 29 élèves + 25 élèves dont 15 CM1 et 10 CM2 

• En CM2 Mme Ajdiri /Mme Richard à 50% chacune et M.Thuillier : 72 élèves au total (70 l’an dernier) 

26 adultes dont 15 enseignants, 1 enseignante RASED Mme Levrault (enseignante maître E soutien pédagogique 

aux élèves en difficultés), 4 agents de service , 1 gardien , 4 AESH, 1 directeur 

 

▪ Élections des représentants des parents d'élèves 

Les élections ont eu lieu le vendredi 7 octobre de 14 h 30 À 18h30, elles se sont déroulées dans la bonne entente, la 

collaboration . 

Deux possibilités de vote, par correspondance et en présentiel. 

Deux listes de candidats déclarés la FCPE et CAPE91. 

478 votants potentiels, 260 votes exprimés dont 12 nuls, 133 pour CAPE91 et 115 pour la FCPE soit 6 sièges chacun. 

 

▪ Vie scolaire (projets et vie de l’école) 

 

o Rentrée scolaire : 

La rentrée s’est passée dans de bonnes conditions. Les enseignants étaient tous présents. Les commandes ont été livrées 

ainsi que leur reliquat depuis. Seul l'approvisionnement en papier demeure encore à ce stade incertain et compliqué. 

La mairie nous informe sur ce dernier point que les fournisseurs avec qui ils ont des marchés ne trouvent pas de papiers 

ou à des tarifs très élevés. Du papier est trouvé à prix abordable à carrefour. Si la mairie n’arrive pas à fournir l’école, 

les enseignants et les parents présents demandent à récupérer le budget alloué pour le papier afin de l’acheter eux-mêmes. 



o Projets et actions pédagogiques : 

− Accueil des classes à la médiathèque 2 fois l'an pour des lectures ou l'étude de thématiques choisies par 

l'enseignant 

− Projet jardinage CP B et C 

− Fête de la science CP C, CE1 A et B, CM1, CM2 A et B 

− Production scénique de danse CE1 C 

− Réappropriation de la BCD par certaines classes 

− Projet Musique CP, CE1 , CM2 

− Echanges avec les correspondants Nigériens CP (classe de Mme Xerri) et CE2 

− Visite de la bergerie Nationale CP 

− Sortie au théâtre Montansier (Versailles) CM1 et CP 

− Visites d'expositions à la crypte 

− Robot et programmation 

− Concours de Mathador (calcul mental) 

 

o Evaluations diagnostiques CP et CE1 

Tous les élèves du CP et CE1 ont passé des évaluations diagnostiques en français et en mathématiques très rapidement 

après la rentrée. Ce dispositif concerne l’ensemble des écoliers français de cette classe d'âge. Les résultats permettent 

de visualiser les zones de difficultés et de réussite de nos élèves afin de constituer des groupes de compétences pour 

soutenir les élèves en difficulté dans les mêmes domaines. Les résultats obtenus cette année sont globalement conformes 

aux attendus. 

A noter que les CP auront une nouvelle évaluation à mi-parcours (entre le 16 et 27 janvier 2023).  Il s'agit d'évaluer en 

milieu d'année les apprentissages des élèves et permettre d'adapter les enseignements en fonction de nouveaux besoins 

identifiés. 

 

o Remise des livrets en mains propres aux familles lors du 1er semestre. 

 Lors de la période allant du 3 au 17 février 2023, chaque famille se verra remettre le livret de son enfant lors d’un 

rendez-vous avec l’enseignant. Ce temps de discussion institutionnalisé permettra à la famille et aux enseignants de se 

rencontrer et d’échanger sur le parcours de chaque élève. Chaque enseignant organisera son propre calendrier dans cette 

quinzaine afin de rencontrer toutes les familles. 

o Abonnements lecture : 

Deux abonnements sont proposés aux élèves de l’école, Planète j’aime lire Afrique et l’école des loisirs. 

C’est Mélanie Jaffuel, bibliothécaire, qui coordonne ces deux opérations qui rencontrent un franc succès auprès des 

élèves. 

 

o Exercice évacuation incendie  : 

Un premier exercice d’évacuation s’est déroulé  le 7 octobre, deux autres auront se dérouleront dans le courant de l’année 

ainsi que des exercice de confinement . La difficulté est de se coordonner avec la crèche et trouver des horaires 

compatibles avec les petits. 

 

o Inter degré : 

Des élèves CP se sont rendus le vendredi 14 octobre sur temps scolaire à l'invitation de leurs camarades de GS afin de 

partager leurs productions culinaires. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la liaison GS-CP. 

Les élèves de CP et d’autres classes iront lire des livres aux GS. 

 

Pas d’information pour l’instant sur la liaison CM2/6ème 

 

o Activités périscolaires 



Mme Laëtitia CHAPOUTOT, responsable périscolaire a quitté ses fonctions fin septembre c'est Mme Emilie Gauthier 

qui lui succède : emilie.gautier@marie-orsay.fr 

 

▪ Règlement intérieur 

 

Les modifications apportées ont été validées en intégralité. 

Le règlement est donc validé à l’unanimité. 

 

▪ Questions diverses 

 

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

Mme Duchemin avec Mme Messager : tous les lundis et un mercredi sur 4. 

Mme Dewez avec Mme Janac : lundi jeudi et un mercredi sur 2 

Mme Richard 50% en CE2 de Mme Gonnet jeudi et vendredi et en CM2 de Mme Ajdiri lundi mardi et un mercredi sur 

2. 

 

o Point APC, RASED, AVS : 

Comment vont s’organiser les APC (activités pédagogiques complémentaires) cette année ? 

➔ Les APC ont commencé entre 1 et 3 rotations par semaine en fonction de l’organisation des classes. 

 

Combien d’élèves sont pris en charge par les RASED (Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) ? 

➔ Mme Levrault prend en charge une trentaine d’élèves sur l’année ; elle intervient également sur d’autres écoles 

 

Y-a-t-il des AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire) et a-t-on trouvé l’AESH manquante pour un enfant (Accompagnant des 

Elèves en Situation de Handicap) ? 

➔ Il manque 9h d’AESH pour une petite fille en CP (en principe elle devrait en avoir 20h/sem) ; elle ne bénéficie 

actuellement que de 11H / sem soit 2 jours. 

➔ Un poste a été pourvu pour un élève en CM2 

 

o Protocole sanitaire : 

Quelles ont les consignes en cas d’un cas covid dans une classe (enfant ou enseignant) ? Répartition dans les autres 

classes des élèves ? 

➔ Pour l’instant nous sommes au niveau vert donc pas de recommandations particulières. 

➔ 4 cas d’enfants pour l’instant sur l’ensemble des classes. L’information aux parents n’a pas jugé être utile dans 

ces cas. 

 

o Piscine et activités sportives : 

Pourquoi les enfants l’an dernier n’ont pas eu leur attestation de piscine à la fin d’année ? Certains parents en ont besoin 

pour justifier du niveau de nage des enfants pour les activités pendant les vacances d’été. 

➔ Il n’y a pas d’attestation pour un groupe de CE1 suite à des soucis avec les animateurs 

 

Pourquoi n’y a-t-il pas d’intervenant en sport cette année,alors qu’il est demandé de faire 30min de sport par jour depuis 

la rentrée ? Est-ce dans toutes les classes ? Quelles sont les autres activités sportives concrètement prévues ? 

➔ Activités sportives de 30 minutes sont préconisées mais pas obligatoires. Elles ne concernent pas que le temps 

scolaire mais également le temps périscolaire. L’équipe pédagogique considère que les enfants courent déjà 

beaucoup pendant les récréations et sur le temps du midi. Les enseignants notent aussi qu’ils ont 3h de sport par 

semaine et que les 30 minutes supplémentaires seraient au détriment des apprentissages de maths /français. 

➔ Les animateurs sportifs de la mairie sont centralisés sur la piscine. Il n’y a donc plus d’animateurs sportifs sur 

Orsay pour aider les enseignants dans les activités. Certaines ne pourront probablement pas avoir lieu comme 

en CM2 pour la sécurité routière dû au grand nombre d’enfants en vélo à surveiller par un seul enseignant. 

➔ Certains enseignants font sport au gymnase en cette période, avec une mise à disposition du matériel dédié. 



 

o Coopérative scolaire : 

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

➔ Consultable à tout moment au bureau de M. Denimal. 

➔ Outil informatique en place où tout remonte à la coopérative centrale. 

 

o L’école a-t-elle créé une liste de diffusion globale avec tous les mails des parents pour informer les 

parents lors de points importants 

Non juste au niveau des classes 

 

o Problème du manque de remplaçants : 

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 occupe ? 

➔ Comme on a 12 classes, on n’est pas prioritaires pour avoir des enseignants remplaçants. 

➔ Pour l’instant les élèves sont répartis dans les classes ayant le moins d’enfants. 

 

La FCPE rappelle que des courriers des fédérations de parents d’élèves partent à l’inspecteur dès qu’un enseignant est 

absent et non remplacé. 

 

o Date des prochains conseils d’école ? 

Jeudi 30 mars et vendredi 23 juin 18H30-20h30 

o Date de photo de classe ? 

Jeudi 17 novembre 

o L’école participera t’elle cette année à la fête de l’école ? 

Activités proposées par les enseignants (danse, chant, sport, jeux…), participation aux frais de SACEM et de sono?, 

activités manuelles faites dans l’année par les élèves et offertes aux enfants qui réussissent une activité sur un stand ? 

➔ Un conseil des maîtres aura lieu à ce sujet et on en rediscute au prochain CE. 

 

o Bibliothèque sonore : 

Marie -Thérèse de CAPE91 qui fait partie de l’association à Orsay nous explique en quoi cela consiste. 

Cette association enregistre des livres audios, ouvert pour les aveugles et malvoyants, pour les enfants souffrant de 

troubles cognitifs « dys». C’est un accès gratuit. Cela permet d’offrir une aide aux élèves en difficulté « dys » en prenant 

en charge l’enregistrement des livres scolaires ; les enseignants peuvent demander à la bibliothèque d’enregistrer les 

livres de classes. Pour accéder à ces livres audios, il faut fournir un certificat médical de handicap. 

 

             Activité Vélo : 

Est-il possible de laisser les vélos à l école pour l’activité vélo ? 

M Denimal répond que oui car il possède un espace sécurisé attenant à son bureau .Néanmoins, si cette façon de procéder 

était mise en place elle nécessiterait des familles concernées une organisation san vélo, à la maison, durant la période….. 

              Devoirs de vacances : 

- la possibilité d avoir une lecture conseillée par les instituteurs avant chaque vacances . 

Les enseignants, en fonction des niveaux et de leurs sensibilités sur le sujet ne souhaitent pas tous opter pour ce 

fonctionnement. 

                             LSU version numérique : 

- la possibilité de recevoir et consulter les bulletins scolaires en électronique.  

M Denimal dit qu’il va se renseigner, qu’à ce stade il ne sait pas comment procéder. 

 

Périscolaire et cantine 
▪ Aucune information n’a été faite aux parents concernant le départ et le remplacement de la directrice du 

périscolaire. 



Mme Benichou n’était pas au courant du remplacement. 

Emilie Gauthier, responsable du périscolaire au Centre, est la nouvelle responsable du périscolaire élémentaire sur 

Mondétour en remplacement de Mme Chapoutot. Pour l’instant elle est à mi-temps entre le centre et Mondétour jusqu’en 

janvier. Le temps que la mairie trouve un remplaçant pour l’école du centre. 

 

▪ Combien d’animateurs sur l’école sur le temps du midi ? et du soir ? Comment se déroule le temps 

cantine ? 

Pourquoi n’y a-t-il plus de roulement de service ? Comment est gérée la sécurité entre la cour, la placette et la cantine si 

chaque enfant va manger quand il veut? Est-ce que les enfants qui partent manger sont notés ? Comment être sûr que 

certains n’ont pas oublié d’y aller ? 

 

5 animateurs le soir mais il en manque 1 

12 le midi mais il manque encore 2 personnes 

 

L’équipe pédagogique et les parents informent la mairie que le changement du roulement le midi n’a pas du tout été 

organisé, que les enfants n’ont pas été prévenu ce qui génère beaucoup de bazar. Pour rappel, le portail de sortie des 

enfants ne mangeant pas à la cantine est le même que celui emprunté par les enfants allant à la cantine. La sécurité est 

compliquée quand tout le monde arrive en courant au portail. 

Il y a eu des loupés où des enfants n’ont pas déjeuné. Comment sont réellement comptabilisés les enfants ? et à quel 

moment ? 

 

Un autre problème est soulevé concernant le temps d’attente des enfants au portail pour aller déjeuner tant que la cantine 

est complète. Ce problème est d’autant plus gênant par temps de pluie où les enfants n’ont rien pour s’abriter. 

 

Le manque d’animateur ne permet pas non plus d’avoir de référent par classe mais seulement par zone. Cela est difficile 

notamment pour les CP qui ont besoin de référent. 

Il n’y a plus de lien, plus de discussion entre animateurs et enfants. 

 

Concernant le manque d’animateurs, la mairie évoque 2 années covid avec moins de passage de BAFA. 

Ils devraient proposer une aide cette année pour le prochain BAFA. 

 

 

▪ Activités TAP  : Quelles sont les activités pour ce 1er trimestre ? 

 

3 choix divers chaque soir sauf le vendredi où il n’a que 2 choix et que du sport. 

Activités présentées au 1er trimestre à Mondétour : multisport/ Arts plastiques / Foot / Danse 

 

 

▪ Temps d’étude : combien de groupes sur chaque créneau ? Combien d’enseignants vs animateurs ? 

En premier heure : 7 groupes d’étude lundi, mardi, jeudi et 4 groupes le vendredi. 

En 2ᵉ heure 2 groupes. 

15 enfants par groupe. 

▪ Date du prochain conseil périscolaire ? Date de la prochaine commission des menus ? 

Pas de date encore pour le périscolaire 

Pour la commission des menus ce sera le 1 décembre. 

Mairie 
Concernant toutes les demandes Mme Benichou nous explique qu’il faut que le directeur établisse une fiche travaux à 

envoyer en mairie afin que les demandes puissent arriver au bon service et être traitées par ordre de priorité. 

 

▪ Frelon: Des frelons avaient été aperçus dans classe Mme Le Gouic (problème récurrent à priori) et dernièrement 

dans la classe de Mme Ajdiri. Est-ce qu’il y a eu une action de la mairie cet été comme prévu (Rq : Si un ou 

plusieurs frelons sont aperçus, cela signifie qu’il y a sans doute présence d’un nid !) (Nous avons bien noté 

qu’une action avait été faite avant la fête de l’école notamment au niveau du bureau du directeur) 

▪ Sol classe de M. Thuillier : est-ce que le nécessaire a été fait ? (Rappel : les joints entre les dalles étaient 

dégradés, donc plus d’étanchéité. Or, la colle utilisée pour coller chaque dalle contenait de l’amiante.) 

▪ Peintures dans les classes de Mme Ajdiri et Mme Gonnet, ont-elles été réalisées ? 

▪ Gymnase : y aura-t-il une action concernant l’odeur de cette structure ? 



▪ Trous dans la cour : certains ont été rebouchés mais pas tous car une étude financière est en cours ; où en est-

elle ? 

▪ Côté toilette sous le préau : est ce que les problèmes d’odeurs vont être réglées ? est-ce que le nettoyage au jet 

d’eau sera fait régulièrement ? à quelle fréquence ? 

▪ Réunion avec M. Le Maire : Quand sera programmée la réunion de rentrée avec M. Le Maire pour le suivi de 

l’avancée des travaux dans les 2 écoles comme évoqué fin juin ? 

▪ Le budget alloué au transport a-t-il été revu ? (Rappel : année scolaire 2021/2022, 450€ par classe, cependant 

les devis de la SAVAC : sont plus de l’ordre de 500€, 617€, 1017€…) 

 

Pour tous les points cités ci-dessus une réunion avec Mme Benichou, M. Dos Santos et Mme Perrier a eu lieu le mercredi 

12 Octobre afin d’avoir un maximum de réponse avant le CE et ne pas prendre le temps de la pédagogie. Un tableau 

excel résumant l’avancée des travaux sera joint à ce compte rendu. 

 

Les questions ci-dessous ont été abordées lors du CE : 
 

▪ Problème de sécurité le matin :   

Il n’y a plus de passage sécurisé à cause du feu clignotant suite à la mise en place du « bise and zou ». A voir pour 

changer le réglage du feu, attention au bouchon dans le parking ensuite. Voir sinon pour que les enfants traversent sur 

l’autre passage piéton en face de l’école. 

Il n’y a plus d’agent pour faire traverser au passage piéton en face de l’école. La mairie nous informe qu’un recrutement 

a eu lieu et qu’une personne aurait dû être en place cette semaine (depuis le 17 octobre 2022). Or, personne ne l’a vu au 

passage piéton. Mme Benichou fait remonter l’information. 

 

▪ Papier : 

La mairie informe qu’il n’y en a plus ou qu’il coûte très cher. Si pas de commande papier possible via la mairie.  A voir 

pour récupérer le budget papier pour aller acheter des ramettes de papier ailleurs (notamment chez Carrefour). 

 

▪ Chauffage 

Contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la réunion mairie du 12 octobre, personne n’est venue dans l’école 

vérifier la température dans les classes notamment celle dans le bâtiment A où la température était de 13° le matin et 15° 

seulement l’après-midi. 

La mairie signale que le chauffage central va être rallumé au retour des vacances à 19°. 

Et qu’il fallait faire une demande en mairie pour avoir des chauffages d’appoint avant. Or, l’école n’était pas au courant 

de cette possibilité. 

 

▪ Problème de gouttières 

Le CE s’étant déroulé dans le préau du bâtiment B par temps de pluie, tout le monde a pu constater le bruit que faisaient 

les gouttières percées et toujours non réparées à ce jour malgré les demandes. 

 

L’école va refaire une demande travaux. 

 

Toutes les questions posées ont été abordées. 

 

 

 

Fin de séance : 20h15 

 

 

Rédigé par la FCPE 

          Validé par CAPE91 

          Validé par M.Denimal 

 


