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Compte-rendu du 3ème Conseil d’école du 6 juin 2017 

Etaient présents : 
Enseignants : Edith SEIJAS (GS), Nathalie MONDOLINI (GS), Vincent OUVRART (PS/MS), Patricia LINDIC 

(MS), Marie DUBOIS (GS) 

Excusées : Valérie SOREL (MS/GS), Rose-Marie PEREZ (MS), Jennifer VAZ (PS), Maud JAOUEN (PS), Aurélie 

STANCZYK (PS) et Florence CHAPRON (PS) 

Représentants Parents élus : Céline ANTOINE (RPEI), Fanny ALMODOVAR (RPEI), Fanny PARFUS (RPEI), 

Rachida BAILLY (RPEI), Nathalie ROUITS (RPEI), Romain ANCIAUME (FCPE), Gwenaël LEGUENNIC 

(FCPE), Lalia TARON (FCPE) 

Centre de loisirs : Claire SAULNIER 

Mairie : Mr SAMSOEN 

 

1°) Vie de l’école : Fonctionnement 
      

     * Retard des ouvertures de porte aux heures de sortie 

L’équipe enseignante a quelques efforts à faire ; tout comme des parents ont des efforts à faire pour être à l’heure à 

8h30. De même, le mercredi, le service des ATSEM se termine à 13h30 dernier délai. Très régulièrement, des enfants 

ne sont pas récupérés à l’heure. 
 

     * Orientation de la mairie sur les rythmes scolaires : 

Pour 2017/2018, pas de changements. Cela sera rediscuté pour la rentrée 2018. 

Il n’y a pas eu d’évaluation de l’expérience. 
      

     * Rentrée 2017 : 

Ecole Maternelle Jules Ferry :  

Prévisions d’effectifs : A ce jour, il y aurait à la rentrée : 185/186 élèves, répartis comme suit :68 PS, 61 MS, 56 

ou 57 GS, sur 7 classes. 

Carte scolaire : en plus des rues situées au-dessus de la future école Gambetta, quelques rues basses sont passées 

sur le secteur Gambetta (rue du 8 mai 45 ; 1 partie de la rue de la Division Leclerc ; 1 partie de la rue Gabriel Péri, 

la rue Gambetta) ; 

Equipe pédagogique sur « J. Ferry »: Mmes Maud Jaouen, Nathalie Mondoloni, Jennifer Vaz et Aurélie Stanczyk, 

Mr Vincent Ouvrart étaient nommés à titre provisoire pour cette année. Ils ne seront donc plus à Ferry pour 

2017/2018. Une enseignante a été nommée, au mouvement, pour l’année prochaine ; un(e) enseignant(e) assurera 

la décharge de direction, qui passe de 50% à 25%, soit une journée et quelques mercredis. 

Point sur le mouvement des ATSEM : 

Sur le site de la ville, il y a un power point pour la rentrée prochaine. 3 ATSEM restent sur « J. Ferry », 1 va sur 

« Gambetta maternelle ». Il y aura donc 3 nouvelles ATSEM sur J. Ferry et une à Gambetta maternelle. Toutes les 

écoles de la ville sont impactées par les changements d’ATSEM ; Mr Samsoen précise que ce mouvement est fait 

pour « enrichir » les pratiques des personnels avec d’autres expériences professionnelles, d’autres savoir-faire dans 

d’autres écoles, faire bénéficier les équipes de leurs expériences, et éviter les habitudes prises dans le travail. 
 

Nouvelle école maternelle Gambetta : avancée des travaux et date de livraison (retard ?) ; Retour sur la réunion du 

Lundi 29 mai; Organisation de la rentrée si les travaux ne sont pas achevés ; impact sur l’école J. Ferry ? 

Il y a un risque que l’école maternelle Gambetta, qui devait ouvrir en septembre 2017, ne soit pas livrée à temps 

pour la rentrée. En cas de retard de livraison, 2 plans d’organisation sont étudiés (http://ville-massy.fr/inscriptions-

scolaires pdf à télécharger). Dans le plan B, deux classes + un dortoir pourraient être provisoirement installés dans 

3 salles du bâtiment Macé de l’école élémentaire Gambetta (en lieu et place du centre de loisirs cette année), et une 

classe resterait sur l’école Ferry. Dans ce cas, il est demandé, et accepté par la Mairie que des renforts humains 

soient mis en place sur Ferry (notamment une ATSEM). Les parents soutiennent que le bâtiment Macé n’est pas 

adapté aux PS. Mais le nombre de PS avec nécessité de dortoir (31 PS, 23 MS, 27 GS) semble faire obstacle à leur 

installation provisoire à J. Ferry ; le centre de loisirs reprenant sa place. Il semblerait qu’il soit plus simple que les 

GS restent à Ferry. La décision n’est encore entérinée. 

Fin juin, nous aurons un bon niveau de certitude quant à l’avancée, la finition des travaux ; fin Août, les familles 

recevront un courrier les informant du lieu et des conditions de rentrée des classes. 

Les représentants de parents d’élèves attirent l’attention de la mairie et appellent à une action collective de 

l’ensemble des parents pour tout ce qui concerne les travaux de l’école maternelle Gambetta ; les conditions 
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d’installation des enfants juste après ces travaux, malgré toutes les difficultés liées à la qualité de l’air, les 

perturbateurs endocriniens … 

Information sur la future direction et équipe pédagogique…A ce jour, 2 enseignants ont été nommés, il reste le 

poste de direction à pourvoir. 

Il y aura des factotum en moins sur la ville de Massy pour assurer l’entretien des écoles. Le personnel (4) va 

tourner. 

     * Date de réinstallation du CMPP : dans le courant du mois de juin 2017. 
 

2°) Travaux- Entretien 
     
    * Travaux réalisés : infiltrations d’eau des toits terrasses. 

     *Travaux en cours ou à envisager : les jeux de cours sont inutilisables depuis plusieurs mois (vacances de février). 

Il est annoncé que les jeux seront réparés pendant les vacances d’été. Cette situation n’est pas acceptable pour les 

enfants, surtout compte tenu des beaux jours.  

A venir : la réfection d’une salle d’eau en face de la salle de classe de Florence Chapron (toilettes supplémentaires 

et changement des sols) ; changement du revêtement de sol au 1er étage.  

     * Ménage (qualité du service, amélioration ?) : la Mairie est venue à l’improviste un matin courant mai avec un 

responsable de la société. Ils ont constaté que le ménage n’était pas très bien fait. Mme Seijas a de nouveau fait un 

retour sur le problème du nombre d’heures non effectuées. Les responsables proposent, à nouveau, de mettre en 

place un système de contrôle téléphonique… Le personnel utilise trop souvent son téléphone portable, et ce, malgré 

les remarques. 
     

3°) Coopérative 

Le bilan s’effectue à la toute fin de l’année, et il sera communiqué en septembre. La sortie de Thoiry a un coût de 

13 € par enfant, ce qui est cher. (la sortie de l’année dernière à l’aquarium avait coûté 120 € par classe). Thoiry sera 

financé en grande partie par la coopérative, une participation des parents à hauteur de 4 € par enfant sera demandée.  

Pour rappel, la coopérative a financé : la sortie au musée de Palaiseau pour 7 classes ; le château de Dourdan pour 9 

classes ;1spectacle à P. Bailliart pour 9 classes. ; 2 séances de cinéma pour 9 classes. 

Avec les recettes de la fête de l’école, cela permettra d’équilibrer le budget.  
 

4°) Temps forts de l’année : 
      

     *  Fête de l’école ;  

Un grand panneau présentant les stands sera affiché sur les vitres de l’école ; il est à compléter par les parents qui 

s’inscrivent à l’installation, la tenue ou le rangement des stands.  

Cette fête ne peut avoir lieu sans une participation des parents d’élèves. 

Les enfants et l’équipe pédagogique de l’école vous remercie donc de votre participation et aide. 

Quant à la sécurité, la Mairie indique que la police municipale patrouillera ; l’Inspection indique qu’il doit y avoir 

un filtrage à l’entrée de l’école, avec éventuellement un contrôle visuel des sacs en cas de doute. 

     *  Sorties : Thoiry ; Saulx les Chartreux. 

Sortie à Thoiry : Mardi 27 juin pour 6 classes (2PS+1PS/MS+1MS+1GS) et Jeudi 29 juin pour 3 classes 

(1PS+1MS+1MS/GS).  

Sortie à Saulx les Chartreux : Vendredi 2 juin 1PS+1GS 

                                                 Vendredi 23 juin (2 PS)  

                                             et Mardi 27 juin : 1MS+1MS/GS. 

                                               

Il est parfois compliqué d’aller en journée libre à Saulx les Chartreux. Les sorties à Saulx les Chartreux avec 

intervenants sont prioritaires. Les dates ont été accordées tardivement. Il est dommage que le car soit pris sur le 

« budget car » de l’école (lorsque ce n’est pas avec des intervenants). Le budget est très important compte tenu de 

la faible distance et du peu de temps pour y aller.  

Chaque classe a droit à 2 cars par an, financés par la mairie, pour des sorties. 

Les GS iront visiter les CP de Gambetta. Les grands de crèche viendront visiter l’école maternelle. 

     *  Livret d’évaluation : la remise des livrets se fera de façon différente suivant les enseignants. 
 

5°) Bilan des APC  
Dans l’ensemble, les APC sont bénéfiques pour les enfants (notamment pour la timidité, la confiance en soi). Moins 

adaptées lorsque les difficultés sont un peu plus importantes. Les enfants aiment partager ces moments. 
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6°) Centre de loisirs  
      

     * Changement d’équipe : attitude de certains animateurs. Les animateurs ne s’identifient pas auprès des parents, 

ce qui peut poser difficulté. 

     * Mouvement des animateurs sur une classe de PS tout au long de l’année (enfants sensibles aux nombreux 

changements). Sur une classe de PS, l’animateur de début d’année a démissionné ; des animateurs volants se sont 

succédés le temps de recruter un animateur attitré à l’école à long terme. 

Précisions sur les contrats : durée ? Pourquoi ne restent-ils pas ? Comment y remédier ?  

Il y a trois types de contrats : peu de titulaires, des CDI, et des contrats de vacations. Il n’est pas facile de recruter 

en cours d’année, car les contrats sont faits dès le début d’année scolaire. Parents et enseignants trouvent 

dommageable que les PS soient en prise à trop de changements en termes d’animateurs, car ils ont plus besoin de 

stabilité, de repères. 

Une consigne de Mr l’Inspecteur rappelle que les enfants sont sous la responsabilité des enseignants jusqu’à 11h30. 

Cela pose des difficultés aux enseignants pour faire la passation des enfants entre les animateurs et les parents. Il est  

demandé que les animateurs puissent être devant la classe vers 11h25, pour faire les démarches de pointage en vue 

de prendre en charge, à l’heure, les enfants. 

     * Point sur les poux : comment se passe le changement des draps quand il y a des poux (et quand il n’y en a 

pas) ?  

Concernant les PS, les ATSEM organise le dortoir avec un plan. Les places et matelas sont attitrés avec une 

étiquette nom ou/et une photo sous le matelas. 

Cette année, dans le centre de loisirs Ferry situé dans le bâtiment Macé de l’école Gambetta, les toilettes sont en 

bas dans le préau non chauffé. En cas d’accident, les enfants sont lavés avec des lingettes hypoallergéniques, car il 

n’y a pas de sanitaires adaptés (pas d’eau chaude). Il y a également des problèmes d’odeurs dans les toilettes du 

centre, problèmes soulevés par l’équipe d’animation. 

     * Retour sur les ouvertures de portail à 17h30 et 18h : à 17h30, il y a 3/4 des enfants maternels qui l’utilisent et 

à 18h 2/3 des enfants maternels. 

     * Fermeture cet été : le centre Painlevé accueillera-t-il les enfants de Ferry et de Painlevé ? Comment va se 

passer le ramassage scolaire ? Y aura-t-il un ramassage mixte entre Mermoz et Painlevé pour les fratries ? 

Il y aura un point d’accueil à Ferry (dans la classe qui redeviendra le centre de loisirs l’année prochaine), pour que 

les enfants soient amenés jusqu’à Painlevé. Une information sera faite sur le site de la ville. 

Claire Saulnier ne sera plus directrice du centre à la rentrée prochaine car elle quitte la ville. 

Le 28 juin, une exposition présentera ce qui a été fait par les enfants tout au long de l’année au centre de loisirs.  
 

7°) Divers 
     
     * PPMS et exercice d’évacuation incendie  
 Un nouvel exercice avec un déclenchement piloté par l’inspection aura lieu courant juin. Les autres exercices se 

sont bien passés (dont une alerte évacuation incendie), bien qu’il soit difficile de se confiner (nombreuses baies 

vitrées). 

     * Cantine : le tarif de la cantine a-t-il augmenté ces dernières années ?  

Le tarif a été augmenté uniquement de l’inflation telle que définie par l’indice de référence : le panier du Maire, 

déterminé par l’Association des Maires de France. 

Combien de temps est accordé par classe sur le repas (GS) ?  

Le temps accordé aux repas des enfants est de 45 minutes environ (après être passés aux toilettes et au lavage de 

mains). Certains repas prennent plus de temps (couper la viande), et cela peut retarder le deuxième service. Les GS 

arrivent à 11h45 à la cantine de Gambetta et mangent jusqu’à 12h30. Au self de Gambetta, l’ATSEM prend avec 

elle les enfants les plus lents, et les fait passer en premier.  

Les enfants de GS continueront-ils d’aller déjeuner au self de Gambetta ? 

L’école rappelle que même à 7 classes, par le passé, 30 enfants de GS montaient déjeuner au self pour de meilleures 

conditions de repas dans les réfectoires de Ferry (moins de monde, moins de bruit) et un impact positif sur les enfants 

(plus d’autonomie) ; Mr Samsoen semble ne pas partager cet avis et dit attendre de connaître les effectifs. 

Les parents des enfants ayant des problèmes d’alimentation peuvent-ils avoir un retour des ATSEM ? 

Nous invitons les parents à la réunion de rentrée, à prendre contact avec les ATSEM pour les questions sur les repas.  

Les parents souhaitent cependant avoir un retour le plus tôt possible dans l’année, de la part des ATSEM et des 

animateurs, lorsqu’ il y a des problèmes d’alimentation. 

     * Appel au remplacement des représentants de parents d’élèves qui ne seront plus à « Ferry » l’an prochain. Un 

mot sera mis dans les cahiers et affiché. 

Un appel est d’ores et déjà lancé pour mobiliser de nouveaux parents. 


