Compte-rendu du bilan de la rentrée 2013
Ecole élémentaire Mondétour

9 Septembre 2013



En présence de M. Maréchal,  et des représentants de parents 
Sabine Ouhayoun, Mélanie Massimino (FCPE) et Séverine Bojmann (GIPO).

	●	Effectifs 

	258 enfants pour 10 classes (2x23 CP, 2x21 CE1, 2x22 CE2, 2x30 CM1, 2x33 CM2).  Moins d'enfants que prévu en juin (265) .  Les prévisions ne sont pas bonnes pour le maintien des classes l'an prochain (ce serait la 3e fermeture en 3 ans!).
 	1 enfant handicapé (dys) est accueilli à l'école, en CM2. L'école doit faire une demande d’accompagnement complémentaire. 
●	Personnel enseignant : 
	M. Farré, (directeur, CM2) est en arrêt maladie pour blessure jusqu'à la toussaint, il est remplacé par M.Dubois.  Mme Montagnac devrait revenir de son congé maternité en octobre.  Mme Dewez (CM1) ne travaille pas le jeudi, elle est remplacée ce jour par Mme Guimas.
●	 Personnels encadrants, cantine, étude : 
		Un nouveau statut AVS prévoit formation et diplôme spécifique (cf loi de refondation de l'école). Le contrat d'aide à la direction de Steven Vaguet prend fin en décembre.  Pendant le temps de midi les animateurs sont nombreux (12). Les effectifs de l'étude sont très variables (de 60 à 114), et devraient se stabiliser autour d'une centaine. La première cour est  toujours interdite aux enfants, ce qui interdit les jeux de ballons et l'utilisation des billodromes. Les parents demandent aux enseignants l'arrêt de cette interdiction, et la surveillance de cette cour pendant ce temps mairie.
●	Anglais  : 
	Seuls un CE1 et les 2 CE2 pourront avoir l'enseignement dispensé par l'enseignant. Les autres classes ont fait des demandes d'interventions auprès de l'académie.
●	RASED: 
	nouveau psychologue M. Grelet, 2 maitres E sur le secteur (toujours Mme Levrault à Mondétour). Redécoupage de la circonscription d'Orsay (nouvelle circonscription à Limours). 3 secteurs (Orsay, Gif, Igny).   Saclay et Gometz ne dépendent plus d'Orsay mais Mme Levrault intervient maintenant sur St Aubin.
●	Le sport 
	sera encadré par les animateurs sportifs de la ville, il est toujours recentré autour de l'école, pour minimiser les déplacements. L'équipement pour l'athlétisme est correct, l'espace de pratique sur le terrain d'évolution en revanche n'a pas été rénové, et reste très mal adapté à la pratique de cette discipline. Rien de nouveau concernant le gymnase.  La piscine commence le 16 septembre. 
●	Travaux d'été  : 
     Le sol amiantés et détériorés du bâtiment B a été recouverts conformément aux normes en vigueur. Les enseignants signalent que les pieds des chaises marquent sur le nouveau revêtement, et sont perplexes sur la pérennité de celui-ci. Les prises de courants dans la salle des maitres sont raccordées. Les peintures au sol de la cour refaites, ainsi que le billodrome . 
	Un nouveau billodrome a été installé. Le nouveau jeu de l'oie a été effacé (erreur de positionnement de l'entreprise?). La mairie doit installer 2 nouvelles tables de ping-pong à la place de l'ancienne aire de jeu. Les bancs gênants pour le passage entre les tables seront assortis des grillages retirés coté plateau d'évolution pour permettre la création d'un jardin fleuri à ces endroit. Les parents s'interrogent sur la pertinence et la commodité de cet emplacement, au milieu des tables de ping-pong. 
	 Côté gymnase, les grilles de caniveau ont été remplacées, les grillages inutiles enlevés.  
	Concernant les toilettes extérieures, la mairie a remplacé le lavabo des toilettes garçons par une nouvelle toilette. Il semblerait que des travaux soient prévus à la toussaint. 
●	Des projets prévus dans toutes les classes : participation massive à la fête de la science; projets musique, sciences, BD, danse, cinéma sont en cours.
●	Les élections des représentants de parents auront lieu le vendredi 11 octobre en 16h et 20h, horaires à confirmer avec la maternelle. Dépôt des listes au plus tard 15 jours avant. Mise sous pli prévue le 2 octobre à 20h30.
●	Le premier conseil d'école aura lieu le mardi 5 novembre à 18h30.  

