Ecole élémentaire Mondétour
Conseil d’école du mardi 11 juin 2013
18h30/21h00

Compte rendu
Personnes présentes :
Enseignants : M. Farré - Mme Xerri – Mme Maufay– Mme Joannon – Mme Gillet – Mme Jacquet –
Mme Perronnet – M.Maréchal – Mme Levrault
Parents d’élèves : Gipo : Mme Bojman– Mme Blanpain – Mme Lafrogne – Mme. Cudry
FCPE : Mme Abgrall –Mme Aleon--Mme Marinca – Mme Massimino--M. Rivoirard – Mme Spolaore
Représentant de la mairie : Mme Delamoye
Personnel de l'école (aide à la direction): Steven Vaguet
Excusés : Mme Favre, Mme Dewez, Mme Montagnac

Effectifs : Une fermeture de classe va avoir lieu en septembre 2013 : 265 élèves attendus ce qui
correspond au seuil de fermeture de la 11e classe. Mme Favre quittera l’école l'an prochain. Il
faudra 276 enfants pour rouvrir une classe. La construction des logements aux « 8 Arpents » ont
pris du retard, il n'est pas sûr qu'ils soient livrés pour la rentrée 2014. Petite remontée des effectifs
par rapport aux effectifs prévus en avril. La fermeture étant prononcée, il aurait fallu une
remontée plus significative pour inverser les choses. Les enseignants ont écrit aux syndicats pour
tenter de défendre le maintien de la 11e classe. Ce point sera à l'ordre du jour de la prochaine
réunion de la commission d'inspection académique le 21 juin à Evry.
A la rentrée sont prévus : 2 CP (25+25 mais encore des incertitudes), 2 CE1 (23+22), 2 CE2
(23+22), 2 CM1 (30+30), 2 CM2 (32+33).
Pour l'année prochaine, les noms des enseignants sont :
CP : Mme Gillet et Mme Perronnet
CE1 : Mme Dewez et Mme Jacquet
CE2 : Mme Xerri et M. Maréchal
CM1 : Mme Montagnac et Mme Joannon
CM2 : Mme Maufay et M. Farré
Personnel, RASED : Mme Favre et Mme Gonnet (qui a obtenu un poste à Champlan) quittent
l'école. Les postes à 25% de la classe de Mme Dewez et à 50% de la classe de M. Farré restent à
pourvoir.
Steven Vaguet a son contrat qui arrive à terme en juin. M. Farré espère qu'il pourra rester dans
l'école et regrette beaucoup la fin de ce contrat. Steven aide beaucoup : aide informatique, aide du
directeur… L'an prochain Steven devrait intervenir 14h par semaine dans l'école comme AVS. M.
Farré espère qu'il pourra aussi bénéficier de 4h supplémentaires pour continuer son travail actuel
dans l'école.
Réseau d'aide spécialisé : Mme Dubroca, psychologue scolaire quitte son poste qui n'est pas
pourvu pour l'instant. La circonscription d'Orsay a été réduite : il y aura 3000 élèves en moins. 5
maîtres E restent sur la circonscription. Mme Levreau n'est pas sûre d'être sur Mondétour l'an
prochain.

Bilan sur les enfants en difficulté : Cette année, 2 redoublements (allongement de scolarité) sur
l'école en CP (avec l'accord des familles). Les enfants maintenus l'an passé année ont bien
progressé cette année. Quand il y a maintien, un PPRE (Projet Personnel de Réussite Educative)
doit être proposé à l'élève. Les redoublements sont surtout proposés en cycle 2 (CP-CE1), c'est
exceptionnel en cycle 3. En fin de CM2 tous les enfants passent en 6e générale. Aucun élève n'a
été envoyé en SEGPA depuis 2005 (le problème se posera peut-être l'année prochaine). Un élève
non-francophone en CM2 dans la classe de Mme Maufay est envoyé dans une classe de 6e non
francophone dans un collège aux Ulis. Dans l'école, environ 8 PPRE sont établis dans chaque
classe de CM2, souvent pour des problèmes mineurs d'apprentissage (ex : mauvaise orthographe).
Seuls 2 ou 3 cas sont plus sérieux.
Liaisons GS-CP et CM2-Collège : GS->CP le 11 juin. Les enseignantes ont reçu les enfants. Les
enfants expriment leurs peurs, leurs envies. Mme Gillet propose de faire accueillir les parents des
GS (futurs CP) par les CM2 pour leur faire découvrir l’école. Mercredi 22 mai, les CM2 ont visité
le collège accompagné par les 4e.
Cantine-étude : Un parent d’élève FCPE signale que des enfants sortent de l'école entre 16h30 et
17h pour aller récupérer leur ballon. Ils passent par la rue pour aller chercher leur ballon sur la
petite pelouse municipale devant l'entrée de l'école, car la mairie n'a pas donné la clé du portail
aux enseignants. Les enseignants proposent d'interdire la seconde cour, d'interdire les ballons, de
modifier les horaires d'accessibilité…Pourquoi les enseignants ne peuvent-ils pas ouvrir ce portail
pour permettre aux enfants d'accéder directement à la pelouse sans faire le tour ? D'autre part le
portillon de l'entrée de la cour ne se referme plus automatiquement, et la porte reste donc souvent
en position ouverte. Il faudrait le réparer.
Les enseignants manifestent leur sentiment que les enfants n'ont pas beaucoup de liberté dans
cette cour (crèche d'un côté, logements de l'autre). Les parents sont contre l'interdiction des jeux
de ballons dans la cour, car c'est l'un des seuls jeux possibles à l'extérieur (les 2 tables de pingpong sont saturées).
Suite au dernier conseil d'école, la seconde cour est interdite d'usage entre 16h30 et 17h00. Les
représentants FCPE regrettent cette décision. Ils sont convaincus qu'une organisation aurait pu
être proposée de manière à ce que les enfants puissent profiter des deux cours.
Concernant la discipline et le comportement, M. le Maire donne son aval pour un avertissement
envoyé par courrier postal pour manque de discipline d'un enfant durant la pause méridienne
(temps mairie). Globalement, amélioration lors du dernier trimestre du comportement des 4-5
enfants qui posaient problème auparavant (voir la longue discussion lors du dernier conseil).
La mairie donne son accord pour appliquer le projet de compostage. M. Farré est d'accord pour la
mise en place, avec un tri simple. Un parent d’élève FCPE signale que le SIOM passe dans les
écoles pour des demi-journées de formation. M. Farré est intéressé.
Temps méridien : 15 élèves ont participé à l'activité chorale avec l’association des amis de
Mondétour. Travail avec Muriel pendant la pause méridienne. Chant pendant la fête des fleurs. Un
parent soulève la question de la télévision. M. Farré mentionne que c'est uniquement lorsqu'il
neige ou qu'il pleut à verse. Pas plus de 10 fois dans l'année. Cela reste très rare. Des interventions
ponctuelles de la SIOM pourraient être proposées pendant la pause méridienne.

Rythmes scolaires : Toujours en phase de concertation avec les services de la mairie qui vont être
impactés par la réforme. Des activités pendant la pause méridienne vont être mises en place dès la
rentrée 2013.
Projets d'école : A la découverte de la démarche scientifique, de la lecture. Ecole et cinéma : Bel
investissement reproduit l'année prochaine. Si Orsay m'était compté avec Guy Magen. Diverses
sorties. Contes sur les bords de l'Yvette. Beaucoup de rencontres avec les scientifiques avec une
grande participation des parents. Le projet "Echec" continue avec les CM2A et une partie sera
organisée contre le grand maître le 29 juin. Beaucoup de projets de musique.
Sport : Un parent d’élève FCPE demande s'il est possible de mieux respecter l'intimité de certains
enfants qui sont gênés. Les enseignants de CP donnent leur accord. Comme les CM2 n'ont pas
d'activité "piscine" il est demandé d'avoir plus d'activités de sport, c'est la 2e année que les
enseignants en font la demande.
3 classes (2 CE2 1 CM2) ont eu "tennis" pendant 6 séances dans les nouveaux locaux. Le bilan est
positif pour les CM2, mitigé en CE2. Pour que l'activité soit bénéfique, il faut un encadrement
important (3 en CM2).
Les 2 nouveaux tennis ne sont pas des salles multisports, il n'est pas sûr qu'on puisse y pratiquer le
badminton. La seule salle sportive dans ce complexe est une salle de danse de 100 m2. Il n'y a pas
d'autres installations sportives à proximité.
Les équipements sportifs sur le groupe scolaire sont en très mauvais état. Les enseignants et
parents en demandent la rénovation depuis 2008.
La piste de course est très dangereuse, car le goudron ancien est désagrégé et des plaques d'égout
se trouvent sur le parcours.
Le gymnase, sans équipement (l'équipement promis par la mairie n'a pas été fourni), est petit et
extrêmement bruyant. Le terrain de sport est petit (terrain de basket) et vétuste. Les grilles
métalliques d'évacuation le long du terrain sont endommagées et dangereuses.
Une partie herbeuse a été neutralisée par des grillages il y a 2 ans, alors que l'espace était utile aux
enseignants, il faut les enlever.
La course de haie est pratiquée sur le chemin d'accès au gymnase par les voitures ; c'est de la
voirie en mauvais état.
La mairie ne propose aucun entretien sérieux pour l'instant, ils attendent un projet global des
parents et enseignants pour les espaces extérieurs.
Pour rappel, la mairie avait affirmé que le gymnase serait équipé en matériel avec le budget
économisé en transport des enfants sur les sites sportifs de la ville, ce qui n'a pas été fait.
La mairie avait aussi annoncé au second conseil d'école la reprise de la piste de course et
l'entretien des espaces verts. Il n'y a pas eu de confirmation sur ces points.
Travaux : Le budget de 55 000 euros pour confiner les sols amiantés et très dégradés du bâtiment
B a été voté en mai 2013. Les travaux auront lieu pendant l'été. Cette demande date de 2010.
Les fenêtres métalliques du directeur collées au silicone et de la salle des maitres ne seront pas
changées cet été. Les autres écoles de la ville ont eu des fenêtres remplacées dans ces salles là il y
a au moins 2 ans.
Les prises de courant installées en salle des maîtres il y a près d'un an ne fonctionnent toujours
pas. Elles devraient être fonctionnelles à la rentrée. Les toilettes du préau ouvert sont toujours
aussi insalubres. La mairie indique qu'elle installera une VMC et une isolation thermique au

plafond à la Toussaint. Les autres toilettes sont difficiles d'accès depuis la cour car les préaux
couverts n'ont pas d'ouverture sur la cour, contrairement aux autres écoles.
Les trous autour des pieds du portail cassé en décembre dernier et remplacé en mars n'ont pas été
rebouchés ; c'est dangereux.
Le directeur souhaite des nouvelles tables de ping-pong et un billodrome pour la cour. Il voudrait
aussi modifier les petits bancs en bois autour des arbres pour permettre des passages, car les
enfants les escaladent pour se déplacer plus facilement dans la cour.
Le sol technique supportant l'aire de jeu cassée retirée en début d'année a été enlevé à la demande
du directeur pour limiter les jeux violents dans la cour. Des raccords de goudron laissent l'endroit
assez sale. Des arbres ont également été supprimés dans la cour, laissant à la place d'autres
rustines, ils n'ont pas été remplacés.
La mairie invite les enseignants à faire remonter les besoins.
En ce qui concerne le passage piéton devant l'école route de Montlhéry, l'étude de faisabilité du
passage surélevé est en cours. Actuellement le feu situé à cet endroit n'est pas synchronisé, et il est
grillé régulièrement par les voitures et les bus. La peinture effacée de ce passage piéton a été
refaite fin avril, mais pas les bandes du passage sur la même route 50m plus bas, ni celles de la rue
de la ferme. Ce problème est soulevé depuis 2007.
Fête de l'école : Une réunion parents/enseignants aura lieu le matin du 29 Juin.
Un apéritif est prévu à 12h00. Partie d'échec contre le grand maître, danses folkloriques, 13h00
pique-nique, 14h00 stands de jeux.
Cette année la sono pour le groupe de musique invité est louée aux frais de l'école avec une
participation de la mairie.
Informatique : Le bilan de l'utilisation de la classe mobile est mitigé : les écrans sont petits, on
ne peut pas imprimer, et il n'y a pas de témoin de charge : du coup il arrive régulièrement que les
enfants perdent leur travail parce que le poste s'éteint sans prévenir. Les enseignants indiquent
leur préférence pour une vraie salle info avec des postes fixes. Ils souhaiteraient que ces postes
qui ont plus de 10 ans soient renouvelés. Un parent signale que cette demande a déjà été faite en
conseil d'école en 2011, sans que la mairie ne propose de solution. L'école a été équipée en classe
mobile en 2012 (après les autres écoles). Les enseignants signalent des problèmes de WI-FI
récurrents.

Les représentants des parents FCPE et GIPO

