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Mme Delamoye visite le
groupe scolaire Mondétour.
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Regardez bien cette photo...
Dans 5 ans,
elle n'aura pas pris une ride !
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ACTU

ECOLES : Lettre ouverte au
Maire d'Orsay.

LETTRE OUVERTE
Bilan de l'action mairie
sur le Groupe Scolaire de l’École Mondétour
2008-2013
Rédigé par les représentants de
Parents d’Élèves FCPE et GIPO.

À l'attention de M. ROS, maire d'Orsay
Monsieur le Maire,

5 ans après notre courrier récapitulant les besoins matériels et d'entretien du groupe scolaire
de Mondétour, le bilan sur l'investissement de la municipalité concernant l'entretien du groupe
scolaire est décevant.
Alors que la mairie s'apprête à engager des frais considérables pour des aménagements luxueux
dans la cour de l'école du centre, l'entretien courant des bâtiments et équipements du groupe scolaire
Mondétour est toujours loin d'être correctement effectué. Un grand nombre des points d'entretien
soulignés dans notre courrier du 23 juin 2008 (copie jointe à cette lettre) n'a même pas été suivi
d'une visite sur place de la mairie. Suite à un problème extérieur, Mme Delamoye s'est rendue sur
place avec nous le 22 mai 2013 dernier, à notre grand regret sans votre présence. Elle a pu se rendre
compte enfin des fondements des demandes récurrentes de travaux des enseignants et parents au
cours des conseils d'école depuis 5 ans. Nous joignons le compte-rendu de cette rencontre.
Les parents et enseignants de Mondétour ont l'impression amère d'un désintérêt de la mairie
concernant ce groupe scolaire, au détriment de nos enfants quant à la qualité de l'équipement et
l'environnement proposés sur place.
La publicité du journal de la ville faite autour de l'investissement pour l'agrément de l'école du
centre ville est d'autant plus choquante lorsqu'en conseil d'école il nous est expliqué que l'argent
manque pour fournir à nos enfants des toilettes chauffées et ventilées, ou remplacer des sols
amiantés endommagés. Le ressentiment et la colère partagés par tous aujourd'hui sont grands
devant ces injustices de traitement des enfants de la ville que vous administrez.
L'état de la cour, du bâtiment A et des fenêtres vétustes du directeur, du plateau d'évolution délabré,
de l'espace boueux entre les écoles, des trous non réparés depuis des mois, du non-signalement de
l'école sur la rue la plus passante de la ville, du portail cassé remplacé au bout de 4 mois quelques
jours avant le conseil d'école, la fermeture de 3 classes en 5 ans faute d'anticipation : ces points
parmi tant d'autres montrent la négligence et la désinvolture des interlocuteurs de la mairie face à
leur mission pour notre école. Voilà l'image que la mairie donne actuellement dans le groupe
scolaire de Mondétour.
Pour la dernière année avant l'échéance du mandat des élus, il est plus qu'urgent de réagir et de
montrer que votre équipe est capable de s'investir pour le bien être de tous les enfants de l'école,
équitablement entre toutes les écoles. Nous souhaitons donc vous rencontrer au plus vite, sur place,
avant la fin de l'année scolaire et avec les personnels concernés (service technique, service des
sports et des espaces verts pour le plateau d'évolution) afin de convenir ensemble d'un projet
cohérent efficace et rapide pour l'entretien de notre groupe scolaire.
En comptant sur votre réactivité pour résoudre au mieux les points abordés, nous vous
prions de bien vouloir recevoir l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Rencontre du mercredi 22 mai 2013 à Mondétour avec la FCPE .

Présents :
Mairie : Mme Delamoye, adjointe au Maire au Pôle Enfance,
FCPE Orsay-Mondétour : Mme Massimino, Mme Spolaore, M. Rivoirard.

Réunion provoquée suite à la demande de déplacement d’un « Muppy » Decaux qui gênait la
visibilité des automobilistes et des piétons aux abords du passage piéton en face de la sortie des
écoles rue de Montjay.
Le but était de trouver un emplacement pour que le panneau soit visible sur ses 2 faces par les
automobilistes et les piétons, qu’il ne gêne pas la visibilité de ces derniers, qu’il n’entrave pas la
circulation sur le trottoir. Proposition
Proposition : Sortie du parking, rue de Montjay , sur le trottoir à droite après les passages piétons
(le long des barrières) :

Autres points abordés :
Toilettes du bâtiment A (préau).
Ils sont propres, il existe une ventilation haute et basse, les portes sont ouvertes, néanmoins il se
dégage une forte odeur d’urine. Les toilettes sont glaciales.
Préconisations des parents d’élèves :
• Pose d’une VMC
• Isolation thermique du plafond.
• Revoir l’évacuation de l’eau au sol (les siphons ne semblent pas au point le plus
bas)
Précision : il existe d'autres toilettes dans les bâtiments B et C mais ils sont peu utilisés.
Ces toilettes ne permettent pas la surveillance des enfants dans ces locaux. D'autre part, il n'y a pas
de séparation garçons-filles, ni de VMC : en cas d'utilisation intensive, les problèmes d'odeurs
seraient les mêmes.

Cour :

Refaire le marquage au sol des jeux demandé à plusieurs reprises par le directeur.
Refaire le sol très endommagé par les raccords divers dû, entre autres, à la suppression du
jeu retiré en début d'année.
• Rien n'a été envisagé par la mairie pour remplacer la structure du jeu de cour, comme des
tables de ping-pong supplémentaires et un second billodrome qui ont été demandés par le
directeur.
Note : La mairie envisage d'enlever la cabane à côté de l'abri vélo qui sera déplacé vers la crèche.
•
•

Bâtiment B :
Le désamiantage des sols des classes du bâtiment B n'a pas été décidé au budget, alors que le
problème a été soulevé depuis au moins 3 ans par les parents et enseignants. La mairie propose de
recouvrir les sols d'une résine de protection. Ce projet est soumis au vote du budget complémentaire
2013 ce jour. Les parents attendent la décision du conseil municipal. C'est un entretien urgent. Les
portes extérieures d'accès aux classes ont été changées, le gain thermique est appréciable ; en
revanche, les portes d'accès aux logements, situées au milieu du bâtiment sont d'origine.
Bâtiment A :

•
•
•

Les armatures rouillées d'anciens stores en façade devant le bureau du directeur n'ont
toujours pas été retirés, malgré les relances du directeur. Il suffit d'une intervention du
service technique.
les fenêtres du directeur ont été collées au silicone, faute d'isolation..elles doivent être
changées.
La façade du bâtiment A est vétuste, le directeur demande son ravalement depuis plusieurs
années. Ce bâtiment est bas, la mise en œuvre de cet entretien est donc facile.

Autour du gymnase :

Le plateau d’évolution, les pistes ….. sont en très mauvais état. Il est proposé de réfléchir à un
projet d’aménagement de cet espace, qui est utilisé par les écoles mais aussi par les familles. Les
enseignants et les parents en ont fait la demande à plusieurs reprises en conseil d'école.
Les parents proposent de commencer à travailler dessus avec les enseignants, le service des sports
et les services techniques devront être parties prenantes de ce projet.

L'objectif est de permettre aux enfants de bénéficier d'infrastructures sportives de qualité
comparable aux autres groupes scolaires de la ville ce qui n'est pas le cas actuellement (le terrain de
sport est deux fois plus petits que pour les autres écoles de la ville). Cet aménagement est une
priorité pour l'organisation du nouveau temps scolaire. Les parents et les enseignants souhaitent
une rencontre sur place rapidement des services concernés et solliciteront le maire à ce sujet.
Un plan cadastral doit être envoyé aux parents d’élèves.
Abords de l’école :
• Boucher les trous sous les piliers du portail d’entrée rue Montjay
Pourquoi cela prend-il autant de temps ? (depuis 3 mois).
• Signaler l’école du côté de Fly. (Promis il y a 3 mois)
• Passage piéton surélevé rue de Monthléry, comme cela a été
réalisé à plusieurs endroit dans cette rue, quelques centaines de
mètres plus bas. (Redemandé il y a 6 mois)
Placette entre les 2 écoles :
• Entourer les arbres de bancs (racines).
• Installation de jeux (table de ping-pong, jeu enlevé dans la cour
de l’école élémentaire).
Une réunion a eu lieu à ce sujet, les parents d'élèves n'y ont pas
été invités ; ils souhaiteraient que la mairie les consulte et les informe mieux à ce sujet.

Courrier du 23 Juin 2008
Besoins
du Groupe Scolaire de
l’École Mondétour
Rédigé par les représentants de
Parents d’Élèves FCPE et GIPO.
À l'attention de la Mairie d'Orsay

1. Cantine.
Agrandissement et insonorisation des réfectoires maternelles et primaires :
La cantine de Mondétour est depuis quelques années la plus chargée en termes d’effectifs
(supérieurs à ceux du Centre où se trouve la cuisine centrale). Actuellement, le réfectoire
élémentaire étriqué et sonore ne permet pas aux enfants de déjeuner dans de bonnes conditions de
repos et de sécurité. Le réfectoire de la maternelle est conçu pour accueillir 90 enfants,
malheureusement l’acoustique actuelle ne permet pas d’accueillir ce nombre d’enfants ce qui a
conduit à la création de 3 services (à partir de 70 enfants le bruit devient trop important, l’effectif
actuel oscillant autour de 140 enfants). Il semble aujourd’hui urgent de procéder à l’insonorisation
et à l’agrandissement des réfectoires maternelles et élémentaires.
Aménagement de la cuisine en cuisine satellite de demi-fabrication :
Étant la cantine distribuant le plus grand nombre de repas de tous les groupes scolaires d’Orsay, il
paraît aujourd’hui indispensable de la doter de l’équipement permettant une fabrication partielle sur
place (notamment pour les viandes ou les gratins) et donc de la présence d’un cuisinier. On réduit
ainsi les trajets de liaison donc la pollution et les coûts dûs aux déplacements ; on sécurise aussi la
sortie des enfants le midi puisque les déplacements peuvent se faire en milieu de matinée et on
améliore la qualité des mets pour 400 personnes.
Alimentation :
Par un souci de qualité de la nourriture et de l'environnement, nous souhaiterions qu'on favorise les
produits alimentaires en provenance de producteurs locaux et/ou d'agriculture biologique.
Mobilier :
Lorsque des agrandissements seront possibles, il sera nécessaire d'acheter du nouveau mobilier. Il
serait alors souhaitable de consulter les enseignants et les parents (en particulier de maternelle) qui
réclament depuis de nombreuse années du matériel plus adapté.
2. Gymnase.
La rénovation du gymnase :
Le gymnase de Mondétour est ancien et n'a pas été entretenu depuis de longues années. Pour
pouvoir en avoir la meilleure utilisation possible il parait nécessaire de procéder à la remise en état
du bâtiment.
Aménagement sportif :
Alors que nos enfants disposent d'un gymnase dans l'enceinte de leur groupe scolaire, ils passent
aujourd'hui un temps non négligeable en transports scolaires pour utiliser le matériel de
gymnastique qui n'existe pas à Mondétour. Il nous parait absolument indispensable d'équiper le
gymnase de Mondétour de ce matériel, afin d’éviter ces trajets fastidieux et coûteux autant en
temps qu'en énergie et argent dépensés.
Aménagement du plateau d'évolution :

On pourrait aménager une vraie piste de course et un second terrain de basket (utile pour les
adolescents du quartier). Il serait possible d'agrandir ce plateau vers la route de Montléry en
récupérant le petit jardin qui ne sert à personne (et déplacer alors les bancs qui s'y trouvent vers
l'école).
3. Maternelle.
Agrandissement des dortoirs :
Actuellement la maternelle dispose de 2 dortoirs d’un peu plus de 40 m2 permettant de disposer 29
lits uniquement, tout en ne respectant pas les distances de sécurité entre les lits. Depuis plusieurs
années l'école accueille une soixantaine de PS (64 en 2007/2008), alors que Maillecourt avec une
trentaine d'enfants de PS (37 en 2007/2008) dispose de 2 dortoirs de plus de 53 m2. Il est donc
indispensable de disposer de dortoirs plus grands afin de permettre à tous les enfants accueillis de
dormir dans de bonnes conditions.
Besoin d'une BCD dans les locaux de la maternelle :
La BCD de l’école maternelle se trouve actuellement dans les locaux de l'élémentaire, ce qui oblige
les enfants à sortir de l'enceinte de l'école pour s'y rendre. Du coup, son utilisation s'en trouve
réduite. La création d’un espace propre pour la BCD au sein de la maternelle, comme c'est le cas
dans toutes les autres écoles de la ville, permettrait aux enfants d'y accéder facilement pendant le
temps du midi lorsqu'il pleut (au lieu d'être mis devant la télé). De plus il ne serait pas occupé
intempestivement par des enfants de l'élémentaire ou par le centre de loisirs, comme c'est le cas
actuellement.
Agrandissement des locaux pour le Centre de Loisirs Maternelle :
Actuellement plus de 70 enfants sont accueillis le soir par le Centre de Loisir à la Maternelle, qui ne
dispose que de 2 salles d'activités : il semble nécessaire d'envisager au moins une salle
supplémentaire ou des nouveaux locaux pour que les enfants soient accueillis dans des conditions
plus raisonnables.
4. Extérieurs du groupe scolaire.
Aménagement de l'espace séparant les 2 écoles :
Nous souhaiterions que soit convenablement aménagé l’espace séparant les 2 écoles afin de le
rendre agréable pour les enfants et les parents. On pourrait créer des bancs autour des arbres,
comme c'est fait dans la cour de la maternelle, refaire la pelouse ou mettre un revêtement adapté
aux enfants plus agréables que la boue ou la poussière selon le temps. Il serait également bienvenu
d'aménager un espace de jeu pour les enfants, à la place de l'actuel jardin de la crèche qui longe la
maternelle (voir paragraphe suivant) ou plus près de Fly (avant le plateau d'évolution actuel), sous
l'espace ombragé comme cela avait déjà été évoqué il y a un an dans un projet de l'ancienne
municipalité pour laquelle la FCPE et le GIPO avait été consultés.
Suppression des garages :
La présence de vieux garages en face de la crèche s'avère source de danger pour les enfants qui
peuvent se faufiler derrière et y trouver des déchets dangereux. Leur destruction est souhaitable, et
l'espace libéré pourrait permettre par exemple de déplacer le jardin de la crèche à cet endroit : il
serait ainsi plus accessible pour les enfants de la crèche.
L'actuel jardin de la crèche situé le long de la prairie de l'école maternelle pourrait être réaménagé
pour les enfants qui sortent de l'école ce qui éviterait à ceux-ci de jouer derrière le gymnase (loin de
la surveillance des parents).
5. Accès à l’école.
Sécuriser les accès :
- Rue de Bellevue : les intersections entre la rue de Bellevue et l'avenue des Fauvettes et l'avenue de
Montjay sont très dangereuses, il faut les sécuriser.

Au niveau de l'avenue des Fauvettes les voitures montent à grande vitesse sans visibilité, alors que
des enfants peuvent traverser et que l'un des trottoirs est très étroit ; nous demandons l'installation
d'un ralentisseur au niveau de l'intersection pour sécuriser le passage des piétons.
Au niveau de l'avenue de Montjay, malgré l'interdiction, des véhicules se stationnent régulièrement
rue de Bellevue près du carrefour, rendant l'endroit très périlleux : les véhicules quittant l'école n'ont
aucune visibilité quant aux véhicules arrivant par la droite, doivent alors s'avancer au delà de la
ligne « stop » alors, qu'en même temps, des piétons cherchent à traverser sur le passage protégé.
Nous demandons des contrôles réguliers et avec verbalisation si nécessaire quant au respect de cette
interdiction de stationnement. Enfin, nous souhaiterions la suppression de la borne en ciment sur le
trottoir à l'angle des Compagnons du Rabot, de façon à pouvoir passer en poussette sur ce trottoir.
- Route de Monthléry, le passage piéton au feu en face Fly est très dangereux pour les piétons car le
feu n'est pas bien respecté par les voitures. Il est indispensable de revoir sa signalisation, par de la
peinture de couleur et un ralentisseur par exemple.
Faciliter le stationnement :
Le stationnement et la circulation autour de l’école aux heures d’entrée et de sortie restent
difficiles : Avenue de Montjay, le stationnement autorisé est mal conçu car les barrières le long de
l'école maternelle empêchent l'ouverture des portières côté trottoir obligeant ainsi les parents à faire
passer leurs enfants sur la route pour atteindre le trottoir. La modification des barrières
ou leur déplacement est indispensable pour la sécurité de nos enfants. Il ne faut cependant pas
réduire le trottoir de ce coté (le long de l’école) ; si le déplacement des barrières est envisagé, il
faudra aussi déplacer la clôture le long de l'école.
Pour désengorger la circulation automobile et augmenter la capacité de stationnement autour de
l'école, il serait peut-être possible de récupérer le parking enseignant (pratiquement inutilisé) pour
en faire un dépose minute avec possibilité de demi-tour pour les voitures. Le parking enseignant
pourrait être déplacé dans l'espace inutile situé à l'angle du carrefour (derrière le préau violet).
Favoriser les transports collectifs :
Le secteur de Mondétour est le plus étendu de la commune puisqu'il rassemble des enfants de la
limite de Bures au dessus du viaduc jusqu'au fond de Mondétour en passant par le Bois Persan. Pour
ces enfants très éloignés de l'école, il n'est pas envisageable de venir à pied (ou même à vélo vu le
relief). Il serait indispensable dans une logique de réduction de la pollution et du développement
durable de mettre en place des transports collectifs permettant à ces enfants de venir à l'école dans
de bonnes conditions. Dans un premier temps, il semble absolument nécessaire de revoir les
horaires (et peut-être aussi les trajets) des bus d'Orsay de sorte qu'ils desservent l'école à des heures
adéquates (des arrêts devant l'école entre 8H20 et 8h30), et ceci quelque soit la provenance. Il
convient aussi de garantir l'assiduité des chauffeurs tout au long de l'année afin d'éviter de laisser
des enfants seuls sur les trottoirs lorsque le bus « oublie » de passer.
Verbaliser le stationnement sur les trottoirs et créer des pédibus :
Enfin, dans l’idée d’organiser des pédibus dans le quartier, il semble nécessaire que la mairie
s’engage dans une démarche rigoureuse afin de limiter le stationnement sauvage sur les trottoirs
des rues du secteur menant à l’école (quartiers du Bois du Roi notamment), et de faire respecter un
stationnement unilatéral permettant aux piétons d'utiliser les trottoirs. De même, le respect des
places de stationnement sur le parking situé devant la maternelle devrait être contrôlé de temps à
autre, en particulier pour les véhicule bloquant l'arrivée et la sortie des autres véhicules à l'entrée du
parking.
Rond-point de Mondétour :
Depuis près de 10 ans, la desserte de la zone de Courtaboeuf est en discussion et en particulier le
réaménagement du rond-point de Mondétour qui nous concerne en premier lieu. Une DUP a été
lancée mars 2007 pour laquelle les associations de parents d'élèves avaient fait des remarques, mais
plus aucune nouvelle depuis. Nous demandons à pouvoir être consulté sur tout nouveau projet
concernant ce rond-point car la sécurité aux abords du groupe scolaire est un point que nous
considérons comme sensible.

6. École élémentaire.
Ravalement des façades des bâtiments extérieurs :
Surtout du côté du plateau d’évolution.
La réfection des fenêtres et l'isolation thermique des bâtiments semblent également indispensables
vu les objectifs actuels d'économie d'énergie et la politique de développement durable dans laquelle
s'est engagée la mairie.
Réaménagement des toilettes :
Pour permettre la séparation garçons/filles, l’accès aux handicapés, et rendre l’espace agréable.
Il est indispensable de placer des VMC pour l’aération, et serait souhaitable de créer des toilettes
aux étages.
Accès handicapés :
La mise aux normes des accès à l’école pour les handicapés est obligatoire comme dans tous les
bâtiments publics, sa réalisation est urgente.
Parc informatique :
Recensement des machines et des logiciels utilisés ; peut-on envisager une meilleure gestion de ces
outils ? (Remplacement de machines, fourniture de logiciels, intervenants, maintenance). Pourrait-il
y avoir une réflexion avec les enseignants pour savoir s'il vaut mieux une salle informatique par
école ou la mise en place d'un atelier informatique dans chaque classe avec 3 à 5 postes (déjà
évoqué en conseil d'école).
Mobilier :
Nous souhaiterions que la politique de renouvellement du mobilier des classes soit clairement
affichée (combien de classes par année ?). De plus, il est important de mettre en place du mobilier
ergonomique à chaque renouvellement de tables et de chaises usagées. Ceci permet d'éviter les
mauvaises postures des élèves lors de la station assise prolongée.
Intervenants (musique, culture artistique et scientifique) :
Nous souhaiterions une extension des interventions proposées par la mairie de sorte que les enfants
puissent profiter d’une période hebdomadaire toute l’année (et non quelques mois) d'éducation
musicale ou artistique. La mairie pourrait-elle également servir d'intermédiaire avec l'université afin
de faciliter les échanges entre chercheurs et enseignants ? Cela pourrait permettre à nos enfants de
participer à des manifestations comme La Fête de la Science, des projets ou partenariats comme
Faites de la Sciences, la Main à la Pâte ou Maths en JEAN, etc.
7. Péri-scolaire.
Multi-sports :
Les activités multi-sports organisées par la mairie depuis plusieurs années (mardi soir et mercredi)
rencontrent un grand succès auprès des enfants et des familles ; les éducateurs sont de grande
qualité, les activités variées donnant aux enfants le loisir de goûter à de nombreux sports, la
proximité et le coût modique permettant un accès facile pour les familles de Mondétour. Le seul
problème est le nombre de places limité qui empêche certains enfants de pouvoir y participer. Nous
souhaiterions donc que le nombre d'inscriptions ne soit pas limité en adaptant le nombre
d'intervenants et les créneaux en fonction du nombre d'inscrits.
Temps de midi :
Depuis quelques mois des tentatives d'animation du temps de midi (hors déjeuner) sont organisées
en élémentaire par le directeur et le service scolaire, ceci sur la base du volontariat des enfants. Les
parents sont sensibles à ces animations et souhaitent qu'elles soient maintenues et améliorées.
Étude :
Les enfants quittant avant 18h00 sont dans une étude séparée. Les parents sont très satisfaits de ce
fonctionnement et demandent à ce que cela soit conservé.

8. Relations Mairie.

Nous souhaiterions que la mairie continue à assurer les photocopies des compte-rendus des Conseils
d'école : il est important que toutes les familles puissent se tenir au courant de ce qui se passe dans
l'école par ce moyen.
D'autre part nous déplorons cette année une mauvaise communication entre les écoles et la mairie
qui a nuit aux enfants (notamment les délais beaucoup trop longs pour aménager les plates-bandes
de la maternelle ne leur ont pas permis de participer au concours des écoles fleuries). Nous
souhaiterions que les petites demandes de la part des écoles soient réalisées plus sérieusement et
rapidement. De manière plus générale il nous semble primordial pour le bon fonctionnement de nos
écoles que la communication entre les différents partenaires soit claire, cordiale, rapide et surtout
efficace.
Fait à Orsay le 23 Juin 2008,
pour la FCPE élémentaire,

pour le GIPO élémentaire,

pour la FCPE maternelle,

pour le GIPO maternelle

