
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 
novembre. 

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 - 19/11/2019 

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

1) Travaux Divers 
2) Questions des parents 

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

1) Travaux Divers 

- Toilettes extérieures : 
• Mauvaises odeurs : problème qui subsiste malgré le nettoyage effectué l’année        

dernière. Un grand nettoyage du sol, mur et plafond sera fait. 
• Le système de verrous a été amélioré, certains verrous ne tiennent pas correctement. 

un agent sera envoyé pour effectuer des réparations si nécessaire. 
• Le porte serviettes a été remplacé. La société qui s’en occupe remettra le papier pour 

s’essuyer les mains, manquant à ce jour. 

- Grille et portail de l’école : 
• Nettoyage des grilles et portails extérieurs : anti-rouille et nouvelle peinture. 
• Les fissures du petit muret à reboucher et à repeindre. 

- Le préau :  
Le projet de fermer le préau ou de faire une salle polyvalente est demandé chaque année 
par Mme DELOUCHE. Mme COPPI réfléchit a une solution. 

- Divers :  
• Le souci de tringles de rideaux dans la classe de Mme Lefèvre sera résolu avec la mise 

en place d’une lance de tirage pour rideaux. 
• Chaque année, une classe de l’école est équipée d’un tableau blanc interactif.           

Les anciens qui ne fonctionnent plus bien seront remplacés au fur et à mesure. Mais la 
priorité est donnée aux classes qui n’ont pas encore été équipées. 

• L’information concernant la vaisselle manquante à la cantine n’avait pas été remontée à 
la Mairie. Mme COPPI nous confirme la livraison de la vaisselle manquante dans l’école 
dès que possible. 

• Couverts sales : Nous avons montré des photos de couverts sales sortant du           
lave vaisselle et mis à disposition des enfants. Mme COPPI s’étonne que des couverts 
sales soient mis à disposition et que le mauvais lavage est sûrement dû au bourrage de 
vaisselle dans le lave-vaisselle.   



2) Questions des parents 

- Effectif des animateurs : 
• Le problème de recrutement des animateurs se pose pour toutes les écoles de Pavillons 

sous bois. En septembre, l’école Monceau tournait à 5 ou 6 animateurs ce qui est très 
peu compte tenu du nombre d’enfants présents pendant la pause méridienne             
(1 animateur pour 45 enfants). La Mairie essaye de privilégier un taux d’encadrement 
d’1 animateur pour 17 enfants, si absence, 1 pour 20. Malheureusement ce taux n’est 
jamais respecté. A Monceau c’est en moyenne 1 pour 30 ou 1 pour 45 comme c’est   
arrivé pendant une semaine en septembre.  
Mme COPPI nous dit qu’à ce jour, ils sont 10 à 12 animateurs par jour à l’école Monceau 
pendant la pause méridienne.  
Nous avons également évoqué le problème du turn-over des animateurs. Selon notre 
analyse celui-ci est sûrement dû au fait que la majorité d’entre eux sont en CDD, même 
les animateurs travaillant sur la ville depuis de nombreuses années. 
Mme COPPI nous explique que le fonctionnement du public n’est pas comme celui du 
privé, qu’il n’est pas possible de titulariser tous les animateurs, même les plus anciens. 
La Mairie a conscience du problème, c’est pourquoi une formation « titularisante » est 
proposée tous les ans. Le coût de cette formation étant élevé, la Mairie ne peut financer 
qu’une formation par an. 

- Robillard / Monceau : 
• Problème récurrent depuis quelques années pour certains parents ayant des enfants 

dans les 2 écoles. Les 15 min accordées par la Mairie ne fonctionnent 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.  
Il n’y aura pas de minutes supplémentaires accordées le soir, néanmoins Mme COPPI 
comprend la situation et prévoit plus de compréhension et de souplesse à l’égard des 
parents concernés. Il n’y aura donc plus de facturation à la minute de retard ou 
d’avance. Les parents en difficultés peuvent se rapprocher de Mme COPPI à ce sujet. 
Mme COPPI en reparle avec Mr ROUCHY.  

- Inquiétude sur la présence de la Police Municipale à l’école le 15/11 : 
Les faits : Un enfant de 6 ans (en CP) identifié déjà par le périscolaire comme étant en  
difficulté a fait une crise pendant l’heure de la cantine. Il était géré par la Directrice du  
périscolaire et une enseignante a pris l’initiative d’appeler la police Municipale estimant 
l’enfant trop agressif. Mme COPPI a pu répondre aux questions de parents que nous 
avions notées. 

• Les parents ont-ils été contactés avant la police? - Non 
• Les autres enfants ont-ils été mis en danger direct par cet enfant? - Non 
• Pourquoi dire que l’enfant était dangereux? avait-il une arme? - Non 
• L'intervention de la police était-elle vraiment nécessaire pour un enfant de 6 ans qui est 

déjà identifié comme étant en difficulté et qui jusqu'à vendredi a toujours été géré par 
l'équipe périscolaire ? - Non, il aurait fallu appeler plutôt le 15 

• Qui a demandé l'intervention de la police municipale à l’école? - Une enseignante 
• Les policiers ont-ils parlé ou interrogé l'enfant concerné? - Non 



Nous sommes d’accord avec Mme COPPI pour dire que la police n’avait pas sa place à 
l’école pour ce genre d’intervention. Il s’agirait ici d’une maladresse de l’enseignante qui 
aurait dû appeler le 15 au lieu du 17. 

- Harcèlement moral à l’école :  
Mme COPPI serait d’accord pour une éventuelle intervention de la brigade des mineurs du 
commissariat de police de Bondy, pour sensibiliser les enfants sur le harcèlement scolaire.  
Une réunion doit avoir lieu avec tous les directeurs des écoles, ce sujet y sera abordé.  

Fin de la réunion à 11h30


