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Présentation générale de la rentrée contexte et chiffre :
5315 élèves en tout à Clamart (élémentaire maternelle) 1966 en maternelle / 3349 en élémentaire
Enseignants : 100 + 140 en primaire (directeurs compris ?
Personnel municipal : 84 classes maternelles :
44 ATSEM
35 Agents techniques
13 Responsables de site
Soit : 92 Agents ville pour l’ensemble.
Le principal problème constaté est l’absentéisme de la pause méridienne.
Solution ????
Activités du soir :
Les représentants des associations ont pointé du doigt le manque d’activités proposés le soir surtout
sur la dernière tranche horaire.
Plusieurs raisons ont été invoquées pour expliquer la situation :
-

Le départ des enfants de façon diluée empêche la mise en place d’activité longue et
construite.

-

La mise en place tardive des plans d’action décidés par les équipes. A priori chaque
responsable de site doit proposer un plan d’action. Mais il semblerait que pour la plupart ces
actions seront effectives après la rentrée des vacances de la toussaint.

-

Manque, parfois, de compétences complémentaires dans les équipes d’animation.

M. Roncari nous a détaillé les animations qui seront mises en place dès la rentrée pour toutes les
écoles. Ces activités seront soit externes (stade Hunebelle ou Gymnase) soit internes et seront
encadrées par un éducateur sportif.
(Il s’agit de ce qui est très clairement expliqué dans la dernière lettre aux parents)
En revanche cela ne répond pas aux inquiétudes des parents sur les activités proposées sur site et
notamment sur la dernière tranche horaire, il faudra donc être vigilent et remonter nos remarques
sur ce sujet rapidement.
M. Roncari s’engage à remonter cette insatisfaction auprès de Mme Trabelsi.
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Pause méridienne :
Il semblerait que le double choix ne soit pas correctement respecté dans certaines écoles (Le point
sera également remonté par M. Roncari) alors qu’il est en place depuis plusieurs années et semblent
fonctionner par ailleurs.
Les différentes visites de cantines permettent de dire que la nourriture proposée est satisfaisante
dans l’ensemble.
Les activités proposées pendant la pause méridienne semblent satisfaisantes sauf dans certaines
écoles qui ne disposent pas de cantine sur place.
Le gros problème reste l’absentéisme du personnel. La prime de présentéisme qui est en cours
devrait partiellement résoudre ce problème.

Mercredi
M. Roncari nous a décrit le nouveau plan Mercredi (cf. lettre des parents )
182 animateurs tous statuts confondus sont dédiés au Mercredi. (62 Titulaires)
Mise en place dès la rentrée : Sorties culturelles, Apprentissage de l’Anglais etc …
La proposition d’accueillir de manière marginale des enfants à partir de 16H30 le mercredi n’est pas à
l’étude et semble trop compliquée à mettre en place.

Autres sujets :
Ø L’annonce trop tardive des regroupements pour l’accueil de loisirs pendant les vacances.
Ø La demande de dérogation pour le regroupement Gathelot /Mairie (assouplir les horaires
d’accueil pour permettre aux parents concernés de ne pas courir) n’est toujours pas
envisagée.
La distance entre les écoles Gathelot et Mairie est de 350 m à plat (ce qui correspond à 5
minutes de marche).
La distance entre les écoles Closiaux et Jean Monnet est de 550 m en montée (ce qui
correspond à 8 à 10 minutes de marche)
C’est la raison pour laquelle les horaires ont été assouplis pour Closiaux/Jean Monnet et ne le
seront pas pour Gathelot/Mairie
Ø Les travaux dans les écoles :
o

Les points travaux seront étudiés lors des conseils péri-éducatifs et les personnes
compétentes seront normalement présentes.
Ces conseils péri-éducatifs auront lieu 2 fois par an sur chaque site (9 sites à Clamart
car regroupement d’écoles)
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