
REMERCIEMENTS 

Madame le Maire, 

Au nom des Parents d’élèves indépendants de l’Ecole Monceau, Nous tenons à 
vous remercier pour votre accueil et votre écoute lors de notre réunion du 19 
mars. 

Votre implication personnelle et professionnelle pour l’enseignement et nos 
écoles est particulièrement appréciée et nous ne doutons pas de votre action 
sur les sujets abordés pour le bien être de nos enfants. Votre soutien nous est 
très précieux. 

Veuillez agréer, Madame le Maire, l’assurance de notre considération la plus 
distinguée. 

P.I. MONCEAU 



COMPTE-RENDU DE RÉUNION 
MAIRIE DES PAVILLONS SOUS BOIS  -  19/03/2019 

Etaient présents : Mme le Maire Katia COPPI, Mr Alexandre ROUCHY,        
   Parents d’élèves indépendants de l’école Monceau :        
   Inès BENABDALLAH, Cigdem COULLEZ, Emina ANUSA, Selma CLAYSSEN. 

1) Présentation du dossier travaux et rénovations  
- Toilettes extérieures  
- Grille et portail de l’école 
- Le préau 
- Le chauffage 
- Travaux divers prévus 

2) Questions des parents  
- Souci des parents ayant leurs enfants à Monceau et Robillard 
- Périscolaire 
- Pause méridienne 
- Inscriptions restauration scolaire 

——————————————————————————————————————— 

1) travaux et rénovations des toilettes 

Le budget de l’année est clôturé mais certaines rénovations peuvent être réalisées car 
elles ne demandent pas beaucoup de moyens financiers. 

- Toilettes extérieures : 
• Mauvaises odeurs : problème qui subsiste malgré le nettoyage de l’agent de nettoyage 

de l’école, dysfonctionnement de la bouche d’aération au plafond à vérifier et manque 
d’entretien global à voir avec Mme Delouche pour y remédier. 

• Les portes ne peuvent pas être remplacées dans l’immédiat (pas de budget) et réflexion 
sur une solution pour boucher les trous sur les portes et y installer les verrous. 

• Remplacement du porte serviettes, l’actuel est dangereux pour les enfants. 
• Les robinets et le lavabo, à voir selon budget pour les remplacer. 
• papier hygiénique : Pour l’hygiène des enfants, mettre à l’intérieur de chaque toilette  

et non à l’extérieur. La Mairie a évoqué ses craintes quant à la possibilité que les 
enfants s’amusent à boucher les toilettes et nous les comprenons. Néanmoins, nous 
pensons que cette demande reste primordiale pour l’hygiène sanitaire des enfants. 
D’autant plus qu’il existe aujourd’hui une surveillance dans la zone des toilettes lors des 
récréations, celle-ci permettra de diminuer les éventuelles dégradations (papiers toilette 
collés au plafond, verrous et porte-serviettes cassés, toilettes bouchées, …). 

• Séparation visuelle des toilettes : les toilettes restent mixtes (même local pour tous les 
enfants. Néanmoins, pour le respect de l’intimité des enfants, une rangée sera attribuée 
aux garçons et une autre aux filles avec des stickers sur les portes.    

• Les poubelles dans chaque toilette : la Mairie a expliqué qu’il n’était pas possible d’avoir 
des poubelles dans chaque toilette. 

• Un grand nettoyage au Karcher sera fait et les papiers en boule collés au plafond, 
enlevés. 

• Un affichage de consignes d’hygiène pour les enfants sera mis en place dans les 
toilettes. 



- Grille et portail de l’école : 
• Pour le portail, mettre un anti rouille et le repeindre demande beaucoup de temps de 

travail et d’argent. Cela ne peut pas rentrer dans le budget de l’année en cours. 
• Les trous du petit muret à côté du portail de l’école seront bouchés. 

- Le préau :  
Il a été proposé de mettre une bâche pour couvrir le préau en temps de pluie ou de neige 
pour protéger les enfants pendant les récréations, cette solution n’est pas envisageable 
pour la sécurité de nos enfants et aussi pour éviter leurs dégradations par les jeux des 
enfants (qui se jetteraient dessus par exemple).  
Transformer le préau en salle polyvalente n’est pas d’actualité non plus. 

- Le Chauffage :  
Il a été rapporté 3 pannes depuis le début de l’année : le chauffage est neuf et est 
toujours sous garantie. Ce serait peut être un problème de vanne ou de thermostat, à 
vérifier. 

- Divers :  
• Un budget alarme exceptionnel de 300 000€ a été octroyé à Monceau/Fontenoy  
• Il est prévu dans le budget cette année divers travaux de peinture pour 2 classes, 

réparations d’infiltrations, rideaux occultants dans certaines classes pour l’instant avec 
pour objectif d’équiper toutes les classes. 

2) Questions des parents 

- Souci des parents ayant leurs enfants à Monceau et Robillard : 
Ce problème concerne aussi les écoles Léopold, JVD et Jean Macé. 

• Problème récurrent depuis quelques années pour certains parents ayant des enfants 
dans les 2 écoles. Les 15 min accordées par la Mairie ne fonctionne pas le soir car ils 
sont décomptés à partir de 16h30 et non à partir du moment où l’enfant sort de l’école. 
Ce qui entraine irrémédiablement un retard pour les parents.  

 Des solutions ont été proposées : 
 * La mise en place d’un bon de retard signé par l’enseignant(e) et remis au parent pour  
 confirmer l’heure de sortie exacte de l’enfant et justifier ainsi le retard du parent,  
 et bien entendu, il s’agit toujours ici de respecter les 15 mn pour aller d’une école  
 à l’autre. 
 * En parler avec l’école et les enseignants pour que les enfants concernés sortent bien  
 à 16h30 et ainsi laisser le temps aux parents d’aller chercher leur autres enfants  
 dans l’autre école 
 * Rajouter des minutes supplémentaires le soir pour pallier à ce problème.   

- Périscolaire : 
• Le taux d’encadrement des animateurs est de 1 pour 17 enfants, si absence 1 pour 20. 

Une moyenne de 13 animateurs par jour à l’école monceau. 
• Les animateurs doivent proposer des animations pendant la pause méridienne, veiller à 

la sécurité physique et morale des enfants, surveiller les enfants pendant la cantine.   



- Pause méridienne : 
• Pourquoi la mairie a t’elle décidé que les enseignants devaient choisir entre surveiller la 

cantine et prendre un repas? - La mairie ne l’a pas décidé mais a donné le choix à 
l’enseignant entre 11h30 et 13h30, soit ils sont enseignants et peuvent prendre leur 
pause déjeuner, soit ils deviennent animateurs et donc ils auront les mêmes fonctions et 
responsabilités que tous les autres animateurs : veiller à la sécurité des enfants et les 
encadrer pendant la pause méridienne. 

• Pourquoi les animateurs ne pourraient-ils pas manger à la cantine à la fin de leur travail 
(pause méridienne) pour éviter le gaspillage alimentaire ? - ils ne le souhaitent pas 

- Inscriptions restauration scolaire : 
• Plusieurs parents mettent leurs enfants à la cantine sans que ceux-ci n’aient été inscrits 

auprès du service enseignement de la Mairie. cette situation dure depuis le début de 
l’année, ce qui engendre quelques problèmes car les repas sont préparés en fonction du 
nombre d’inscrits. C’est pourquoi , à partir de la rentrée scolaire prochaine, les non-
inscrits à la restauration scolaire paieront la cantine 5,00€ au lieu de 3,90€ (sauf pour 
les cas exceptionnels).


