
Compte-rendu du Conseil d’école du 3 novembre 2020
En raison des mesures sanitaires, le Conseil s’est tenu en effec f réduit : Mme la Directrice, 3 enseignants,
3 membres de la liste PA MONCEAU, 1 membre de la liste PI MONCEAU et 2 représentants de la Mairie. 

1. POINT SUR LES ELECTIONS de parents du 9 octobre : sur 585 inscrits, il  y a eu 277 votants (47% de
par cipa on).  Le  vote  s’est  déroulé  uniquement  par  correspondance :  la  liste  Parents  Autonomes  a
remporté 11 sièges et la liste Parents Indépendants 3. 

2. Rappel des a ribu ons du Conseil d’école - date des prochains conseils : lundi 8 mars et jeudi 10 juin
2021 

3. STRUCTURE ACTUELLE DE L’ECOLE : 

- 2 CP (2 x 20)
- 1 CE1 (26)
- 3  CE2  (23,  24  et

25)
- 4 CM1 (4 x 25)
- 4 CM2 (4 x 25)

4.  REGLEMENT  INTERIEUR :  règlement  type  départemental  mais  les  règles  spécifiques  et  internes  à
Monceau y sont insérées. Lecture du règlement et vote à l’unanimité.

5. PERISCOLAIRE : Présenta on de la nouvelle Responsable et de son mode de fonc onnement, en période
habituelle et en période de semi-confinement (organisa on des groupes, des tables, des ac vités dans la
cour).

- Can ne : les enfants ne sont pas forcés à manger mais encouragés à goûter un peu de tout. Ils
doivent également manger un peu de leur plat chaud avant de manger leur dessert. Tout ceci est
fait dans une op que d’éduca on à une alimenta on saine et pour éviter le gâchis alimentaire
Concernant la qualité des repas, il  y a eu un repas épicé un jour et le  cuisinier  s’en est rendu
compte et en était navré. Dans l’ensemble, nous avons la chance d’avoir une cuisine préparée sur
place avec des produits frais et de qualité, et nous apprécions !

- Dans le  même esprit,  on  préfère  donner un gâteau aux enfants  pour  le  goûter  à la  place  des
gâteaux apéri fs que certains apportent. S’il pleut ou s’il fait froid, les enfants prennent le goûter
dans  la  can ne,  sinon ils  préfèrent  être  dehors  pour  se dépenser.  Peut-être  serait-il  judicieux
d’avoir quelques bancs sous le préau pour ce moment ?

Le changement de fonc onnement de la pause méridienne (personnel, organisa on) est bénéfique pour les
élèves, qui reviennent beaucoup moins excités en classe. Le cadre est plus strict et cela ne peut que leur
faire le plus grand bien. L’équipe enseignante est ravie de travailler avec la nouvelle Directrice périscolaire
et apprécie ses compétences et son professionnalisme.

Dès que ce sera possible, la Mairie réunira les parents élus et les équipes périscolaires dans la salle Mozart

Pour finir avec la can ne, notons que pendant ce e période par culière où de nombreux parents sont en
chômage  par el  ou  télétravail,  les  enfants  inscrits  en  novembre  peuvent  manger  chez  eux  sans  être
facturés. 

La liste PI MONCEAU est venue assister à la pause méridienne le 16 octobre et en a fait un compte-rendu
exhaus f et très détaillé. Il a été validé par la Mairie et Mme Coppi a félicité les parents PI. Il a été diffusé
sur Facebook et accroché sur le panneau d’affichage. Nous es mons qu’il peut être dangereux que tant de
détails  de  lieux  et  d’organisa on  soient  rendus  publics  en  ces  temps  troublés  où  l’école  est
malheureusement devenue une cible pour les a entats. Le compte-rendu a été décroché du panneau. La
Mairie demande à ce qu’il soit re ré de la page Facebook de PI. A ce propos, serait-il possible de renommer
ce e page qui peut laisser penser que c’est une publica on de l’école Monceau ?

La moyenne est de 24,2 par classe. Les condi ons sont idéales pour travailler
mais nous serons en risque de fermeture l’an prochain si cela ne remonte
pas.  Il  y  a  eu  beaucoup  de  départs  après  le  déconfinement,  très  peu
d’arrivées pendant l’été. Il y a de plus en plus de départs dans le privé. La
Mairie nous informe que des immeubles sont en construc on sur la RN3. Ils
dépendent de notre secteur. La situa on est à suivre.



6. TRAVAUX :
- réalisés cet été : peinture de 2 classes, entre en de plomberie et d’électricité, réfec on du muret

et de la grille donnant sur la rue, pose de 3 nouveaux TBI, remplacement de 2 vidéo-projecteurs. 
- matériel numérique : les premiers équipements deviennent vétustes et compliqués à u liser. Les

ordinateurs manquent de puissance et de mémoire. Serait-il possible de les booster en achetant
des barre es de RAM ? Les écrans vieillissent également. D’autant plus que nous avons toujours 3
classes qui ne sont pas équipées du tout.

- A faire ou à envisager : 
o la pose de nouvelles tringles à rideaux (les rideaux occultants sont lourds et les tringles sont

très anciennes) dans toutes les classes. 
o Un bilan du revêtement de la cour et des racines souterraines (de plus en plus de creux et

de bosses). Cela s’accentue et peut devenir dangereux. 
o Problème électrique entre les classes 12 et 13 : interférences entre l ‘interrupteur de la

classe 13 et le TBI de la classe 12.  L‘idéal serait  que les spécialistes viennent constater
quand les enseignantes sont là, elles pourraient montrer ce qui se passe. 

o Fenêtres des classes 1 et 6 qui ferment mal. 
o Filet an -ballons entre l’école et la maison voisine. Où en est-on ? 
o Et enfin, comme toujours, nous demandons la fermeture du préau pour obtenir une salle

polyvalente qui servirait aux classes et au périscolaire pendant la pause méridienne. Ne
pourrait-on  pas  au  moins  faire  faire  une  étude  de  faisabilité  ?  De  budget  ?  Les
représentants de la Mairie vont plaider notre cause. Nous les en remercions.

7. SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE : dans le cadre du niveau d’alerte a entat relevé à son maximum, la
Mairie a sollicité l’aide du sous-préfet pour faire face aux demandes de forces de police. Elle a organisé un
roulement de la police municipale et des élus aux abords des écoles. Les alarmes PPMS ont été vérifiées. La
Mairie fait remarquer que les effec fs de la police na onale semblent concentrés sur Bondy et c’est bien
dommage pour notre ville. 

Les horaires ont été décalés pour éviter le brassage des élèves. Nous con nuons à faire passer les élèves
par le pe t portail. Un exercice PPMS en cas d’intrusion/a entat sera réalisé avant Noël. 

Plus  généralement,  nous  remercions  la  ville  pour  avoir  repeint  en  jaune  vif  l’emplacement  des  bus
scolaires. Malheureusement, des voitures s’y garent encore. Des parents se perme ent toujours de circuler
dans la rue alors qu’elle est fermée à la circula on et pleine de monde.

8.  PROJET  PEDIBUS :  Dans  le  même  ordre  d’idée,  et  également  dans  un  souci  de  préserva on  de
l‘environnement, la liste PI MONCEAU propose un disposi f Pedibus dans la ville. Les enfants seraient pris
en charge par des adultes pour se rendre à l ‘école à pied, se retrouvant à des « arrêts ». 
Mais quels adultes ? La liste PI demande si la Mairie peut fournir des animateurs ; cela paraît difficile. Mais
l’idée est bonne et la Directrice de l’école Monceau en parlera au Directeur de l’école Robillard. Pourquoi
ne pas organiser un premier trajet entre les 2 écoles, avec des parents volontaires et bénévoles ? 
La liste PI va envoyer un ques onnaire aux familles pour recenser les bonnes volontés et voir si les parents
sont prêts à confier leur enfant. Les points posi fs seraient évidents : moins de voitures en circula on, plus
d ‘exercice physique pour les enfants ! 
Nous ne pouvons pas accepter que des élèves déposent leur vélo à l’intérieur de l ‘école par manque de
place.

9. PROPOSITION DE LA LISTE PA MONCEAU : serait-il possible de faire intervenir l’associa on « Les Pe ts
Citoyens »  pour  parler  aux  classes  des  problèmes  comme  le  harcèlement,  les  écrans,  les  dangers  d
‘internet...
Le souci est que cela coûte 600 euros la demi-journée. Il faut trouver le financement ou bien faire par ciper
les familles

10.  PROJET POUR CETTE ANNEE :  malheureusement  tout  est  remis  en cause.  Les  sor es prévues le  3
décembre (aquarium Sea life  et Musée de la Grande guerre à Meaux) pourront elles avoir  lieu ? Elles



étaient financées par le budget des classes transplantées du mois de mai qui n ‘ont pas eu lieu. L’argent
sera t-il reporté à 2021 ? 
Le spectacle de Noël offert par la Mairie n ‘aura pas lieu non plus. En compensa on, chaque classe recevra
la somme de 128 euros à dépenser en livres. Nous remercions la Mairie.


