
 Compte-rendu du conseil d'école du 09 avril 2019                Ecole Monceau

Etaient présents:  Mesdames Legrand, Lefèvre, Carvalhosa ,Perlbarg , Koreeawa, Jorand, Arcizet,  Giraud, 
Chemla, Bastien,Procureur,Jandot , Messieurs Cohen, Mazeran, enseignants;Mme Delouche, directrice ;  
Mesdames  Credali, Coullez,Fouchard, Ben Abdallah, Clayssen,Anusa  parents élus indépendants;Mme 
Boutteville DDEN, Mr Rouchy, représentant le service enseignement à la Mairie des Pavillons sous Bois, Mme 
Trottet, élue de la municipalité.

Absentes excusées : Mme Bernard, Mme Moguerou
            

• Carte scolaire : les effectifs restent stables pour l année prochaine,nous devrions  conserver la même 
structure avec 14  classes. Cependant la répartition des niveaux se fera différemment : il y aura 
certainement un double niveau au cycle 2..Nous ferons connaître la structure définitive au 3ème conseil d 
'école. Les classes seront chargées mais malheureusement, même si nous étions en limite d 'ouverture, 
nous n 'avons plus de locaux disponibles.

• Coopérative scolaire : notre coopérative est déclarée à l OCCE. Les comptes sont disponibles pour les 
parents élus.L 'argent récolté perçu est repartagé à parts égales entre les classes qui ont fait appel aux 
dons. Comme toujours, ,la coopérative participe au financement partiel de certaines sorties ou animations,
voire total si besoin est pour certaines familles.La coopérative générale est alimentée par l 'argent des 
photos ou de la vente de livres.

• Vie de l 'école :

Le 28 mai,les classes de CM2 B et CM2 A ( Mmes Jorand et Bastien)  participeront à un voyage d 'une journée sur
le site du champ de bataille du Pas de Calais.; C'est organisé par les MIJE.   Nous remercions la Mairie et le 
Souvenir Français pour leur généreuses subventions ( respectivement 1400 et 570 euros) ce qui permet aux élèves 
de faire cette sortie pour 10 euros.
La classe de Mme Bastien( CM2 A))  se rendra au Futuroscope les 16 e17 mai.. Pour diminuer la participation 
financière des familles, une vente de gâteaux est organisée 3 fois par semaine à la sortie de l 'école. Tous les 
parents de ces classes se sont mobilisés pour assurer la vente, ou faire les gâteaux, ou apporter les ingrédients.
  

Du 24 au 29 juin, les CM2 B et C  de Mme Jorand et Mr Cohen partiront en classe transplantée dans l 'Isère. Au 
programme, spéléologie, randonnée et escalade.

La classe de CM1 c de Mme Chemla a également organisé une vente de gâteux tous les vendredis . L 'argent 
servira à financer 2 interventions du Musée en Herbe et une sortie de fin d 'année dans un parc d 'accrobranches/

Le mardi 11 juin, spectacle  à la salle Mozart.. Nous tiendrons informées les familles des classes qui participeront.

• La pause méridienne

Mr Rouchy répond aux questions des parents à propos du recrutement des animateurs.
Les animateurs ne sont officiellement formés qu’à la fin de leur période d’essai (1 mois). Durant cette 
période d’essai ils sont formés sur le terrain par la directrice du centre et les autres animateurs. Par la 
suite, 2 formations leurs sont proposées (obligatoire et facultative). La formation aux premiers secours est 
obligatoire. Il y a une grande proportion de jeunes gens  mais il y a aussi des gens plus âgés. Chacun est 
soumis à une période d 'essai d 'un mois. Les animateurs ne sont dont formé qu’à partir de la fin de leur 
période d’essai.
A propos du taux d 'encadrement, il n 'y a pas de normes, car la ville n 'a pas signé de PEDT.
Mme Delouche fait quand même remarquer que les effectifs de la restauration scolaire ont énormément 
grossi ces dernières années ( environ 280/ jour) et qu 'il est plus facile pour les animateurs d 'être à 15 
comme prévu qu' à 10 comme souvent.
Mr Rouchy insiste sur le fait que de plus en plus de parents n 'inscrivent pas leur enfant à la cantine. Il 
nous informe que désormais les non-inscrits qui mangeront paieront le prix fort. Il rappelle qu 'aucune 



inscription n 'est refusée.
A propos des retards fréquents des parents à la garderie du soir, une solution est cherchée pour facturer les 
parents.
La demande des parents de voir affichées les photos des animateurs sur les panneaux dans la rue ne peut 
aboutir. Ce serait livrer les animateurs à l indélicatesse des parents qui n 'hésitent plus à exposer les gens 
qui ne leur conviennent pas sur les réseaux sociaux.
Mr Rouchy informe les parents que le 3ème mercredi de septembre, une réunion aura lieu pour faire 
connaissance avec les équipes d 'animation. Elle est ouverte à tous les parents.

• Travaux

Mise en peinture des classes : les travaux se poursuivront cet été avec 2 nouvelles classes repeintes.

Installation de 2 nouvelles solutions interactives ( TBI): cet été également.
Les toilettes de la cour, à la suite de la réunion qu 'ont eue les parents élus avec Mme Coppi, ont été nettoyées à 
fond au karcher. Des verrous neufs et des panneaux filles/garçons ont été posés.
Grille et portails d'entrée : leur réfection n 'est pas à l ordre du jour. Pour une prévision au budget 2020, les parents
reprendront contact avec la Mairie en septembre 2019

• Questions diverses des parents élus 

Incivilités et agressions verbales :
Après une période de rentrée difficile, l 'ambiance est à présent plus calme. Les enseignants ne sont pas 
pour la création d 'un espace parents dans l 'école.Les personnes voulant se réunir peuvent le faire à l 
'extérieur. Mme Trottet propose même un prêt de salle municipale.
La surveillance des récréations relève de la compétence exclusive des enseignants.
Participation des parents aux sorties : nous en emmenons fréquemment. Mais en élémentaire, nous avons 
besoin de moins d'encadrants qu' en maternelle.
Mise en place d 'ateliers avec des parents : certains enseignants font appel ponctuellement à des parents 
pour animer des ateliers de jeux de société ou de cuisine.Pour une activité régulière, il est nécessaire de 
demander un agrément des personnes à la DSDEN.
Création d' un  groupe Whatapps entre les enseignants et les parents : nous rappelons que nous n 'avons 
pas de téléphone professionnel, et qu 'il est délicat de diffuser son numéro personnel. Cette décision ne peut 
donc être qu 'individuelle, au bon vouloir de chacun.Certaines enseignantes le font déjà, mais on ne peut 
obliger personne.

La communication avec l 'école :

Mme Delouche explique que les emplois du temps de Mme Voisy, notre gardienne, est fait de telle sorte qu 'elle 
travaille pendant le temps périscolaire. Ainsi l 'école est toujours joignable, au bureau ou dans la loge. Il n 'y a qu' 
un problème : le répondeur téléphonique est toujours capricieux. Après des mois de panne , il a refonctionné mais 
en ce moment on ne peut plus consulter les messages,la messagerie fait sonner le téléphone chez la gardienne.
(????) Nous aimerions une refonte complète du système téléphonique du groupe scolaire et si possible avec des 
téléphones sans fil . Le problème a été signalé à maintes reprises.
L 'interphone rue/bureau fonctionne.

Les violences à la récréation :

Les récréations hors pause méridienne :
Les enseignants ne sont pas d'accord avec le terme de <<récréations violentes>>. Il y a parfois des bagarres entre 
enfants, comme partout. Effectivement nous encourageons les élèves à venir se plaindre pour que nous puissions 
intervenir rapidement. Nous remarquons que beaucoup d 'enfants racontent à leurs parents  et ne se plaignent pas 
aux enseignants. Il faut encourager les enfants à parler pour éviter que certaines situations s'enveniment. La cour 
est facile à surveiller (quadrilatère sans recoin). Il y a toujours 2 enseignants de service (par roulement) pour 
surveiller 7 classes soit 2 adultes pour un peu plus de 140 élèves. 



Les éventuels blessés sont soignés à l intérieur par une tierce personne.
Pour savoir ce qui est autorisé ou non, se reporter au règlement de l 'école voté en novembre dernier.
Il y a des zones délimitées au sol pour les jeux de ballons et autres couloirs de course.
Il n’y a pas de surveillance particulière des toilettes extérieures. Un contrôle est fait au moment de la ronde des 2 
enseignants.

La récréation de la pause méridienne : 
L’équipe des animateurs périscolaire se divise pour assurer une surveillance dans le réfectoire et dans la cours de  
récréation. Le fait d’être en sous-effectif conduit à privilégier la surveillance de la cours de récréation. 
Un animateur est positionné de sorte à toujours pouvoir avoir un œil sur les toilettes extérieures et ainsi limiter 
tous débordements.

Le harcèlement scolaire :

Les enseignants n 'ont pas participé à des campagnes officielles contre le harcèlement, qui sont plus souvent 
proposées dans le secondaire, mais en Education morale et civique abordent le problème en classe.Ils sont tout à 
fait disposés à participer à une campagne future.
Les parents-d’élèves se proposent de rechercher des intervenants externes pour sensibiliser davantage les enfants à
ce problème.

Parents ayant deux ou plusieurs enfants en élémentaire à Robillard et à Monceau :

Les parents d’élèves ont abordé ce sujet lors de leur réunion, avec Mme Coppi et M. Rouchy, du 19 mars 2019. 
La Mairie a été à l’écoute de ce problème. M. Rouchy s’est engagé à proposer une solution pérenne pour tous 
(mairie, parents, écoles) d’ici quelques mois.

A 20h, le conseil est clos.


