
 

École maternelle Jules Ferry-MASSY 

COMPTE-RENDU DU 2ème CONSEIL D'ÉCOLE DU 8 mars 2016 
  

Présents :  
Enseignantes: Mmes Seijas, Perez, Chapron, Dubois, Sorel, Lindic, Rossi, Parmentier 
Enseignante excusée : Mme Rousseau 

Atsem: Claire et Jessica 

Centre de loisirs : Claire Saulnier, directrice 

Représentantes des Parents d'Elèves : Mmes Rouits, Lokossa, Almodovar, Bailly, Rousseau, Cremault, Michallet, 

Garnier – Motti 

Mairie : Mme Victorien 
 

1°/ Entretien des locaux 

La sortie de secours (porte rouge du fond) défectueuse a été réparée. 

Changement des rampes électriques dans l’atelier du 2
ème

 niveau. 
*Travaux en cours ou à envisager prévus au budget 2016 

- Rénovation des sols au niveau des gradins de la salle de motricité, de l’entrée principale, de la montée 

d’escaliers jusqu’à l’entrée du réfectoire; reprise de l’étanchéité dans l’office (dégâts des eaux dans une salle à 

manger) courant 2016; remplacement d’un store dans la salle de motricité. 

- « grattage » de la peinture qui s’écaille dans les couloirs. 

 Il n'y aura pas de réfection des salles d'eau. 
 

     * Ménage  

Les problèmes de ménage du rez-de-chaussée devraient se résoudre du fait du retour d’un membre de l’équipe. 

Mme Rousseau gère le dossier en mairie. 
 

2°/ Carte scolaire 

Les prévisions d'effectifs pour l'année scolaire 2016/17 sont: 

 Petites Sections : « 69 » ; 95, annoncées depuis.  

 Moyennes Sections : 94 

 Grandes Sections : 86 

soit 275 élèves mais les inscriptions se poursuivent. Et l’école va faire passer aux familles un bulletin pour connaître 

les éventuels déménagements. Pour mémoire il y a cette année 254 élèves. 

La nouvelle carte scolaire Atlantis sera effective seulement pour la rentrée 2017.    

3 nouvelles écoles sont en projet : 

 -les Petits Champs Ronds, école maternelle dans le quartier Atlantis 

 -Ecole Ampère (quartier Atlantis) 

 -Ecole maternelle Gambetta, qui se situera au rez-de-chaussée du CMPP avec extension construite  

       sur l’actuel parking, pour la rentrée 2017. 

 

La  cantine de  GAMBETTA connaîtra des travaux d'agrandissement dès l'été 2016. Selon la représentante de la 

mairie, l'école Jules Ferry gardera sa propre cantine. 

 

Afin d'aménager les abords de la future école maternelle Gambetta, le bâtiment « défiteck » va être démoli dès le 

mois d'avril 2016. 
Les personnes bénéficiant du CMPP, continueront de s'y rendre jusqu'à la fin de l'année scolaire, puis le CMPP 

« déménagera» dans de nouveaux locaux, quartier Massy-Opéra pour une durée de 1 an avant de réintégrer ses 

locaux. 
 

3°/ PPMS 
A ce jour, les mallettes ne sont pas complètes et il n'est pas certain qu'elles le soient lors d'un prochain exercice ;  

les représentants de parents d'élèves s’interrogent de ce retard. Il y a une liste officielle à laquelle l'école souhaite 

rajouter des éléments pour ses propres besoins. 

Le 1er exercice qui a eu lieu, concernait les risques d'intrusion ; le prochain exercice sera la mise en sûreté en cas 

d’accident industriel. Ces exercices ont lieu dans l'école; la présence de la police ou des pompiers n'est pas sollicitée. 

Il peut y avoir de façon très occasionnelle, un « observateur » pour voir comment l’exercice se déroule. 

 

Les conduites à tenir à en cas d'intrusion, ou de nuages toxiques émanent directement d'un responsable sécurité du 



PPMS départemental. L'équipe enseignante et les parents d’élèves s'interrogent sur la pertinence de la mise en 

sécurité dans le couloir (pour 3 classes) entre les deux portes coupe-feu (1
er

 niveau). En cas de risque toxique les 

classes sont confinées dans les dortoirs de Petite Section (3 classes par dortoir). 

Une demande de modification de la procédure ou tout du moins une justification écrite de la responsable 

départementale, sera faite par les représentants de parents d’élèves. 
  

4°/ Projet d’école et temps forts  
Projet d'école :  

*Dans le domaine « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions », priorité retenue : Acquérir un vocabulaire 

approprié, un langage structuré compréhensible par tous. 

Améliorer le langage pour comprendre, favoriser l’échange et la communication Enfant/Enfant et Enfant/Adulte  

dans un climat d’écoute et de bienveillance. 

*Dans le domaine « Les méthodes et outils pour apprendre », priorité retenue : Être confronté régulièrement à des 

situations problèmes portant sur le dénombrement et sur la quantité. 

Construire, Stabiliser et Utiliser la connaissance du nombre 

 

Sorties :   

-Saulx les chartreux 

-Paul Bailliart pour les petites et moyennes sections 

-Médiatheque Jean Cocteau 

-Ferme du P’tit brin de paille à Longjumeau en journée complète ou demi- journée suivant les classes. 

-Piscine pour les Grandes Sections, une séance par semaine en Mai et Juin.     

Les sorties à Saulx Les Chartreux sont financées par la municipalité; concernant les autres sorties, s’il y a transport, 

les cars sont pris en charge par la mairie, les entrées (spectacle, ferme) par la coopérative scolaire.  

 

Pour information: c'est la dernière année où les grandes sections iront à la piscine (idem pour les CE2). A partir de 

l’année prochaine, les « cycles piscine» seront rallongés lors des sessions au CP/CE1, puis CM1/CM2. Les CP ET 

CM1 iront à la piscine tout le dernier semestre et les CE1 /CM2 au premier semestre.  

L'équipe enseignante et les parents d'élèves regrettent cet arrêt. 

 

En raison du plan Vigipirate renforcé, il n'y aura pas de « journées portes ouvertes », ni de soirée contes. L’équipe 

pédagogique et les parents d’élèves réfléchissent quant à l’organisation de la fête de fin d’année, dans l’attente de 

recommandations de la DSDEN et de la mairie. Une fête pourrait se dérouler sur le temps scolaire seulement pour 

les enfants et l'équipe pédagogique. Une tombola pourrait tout de même être organisée.  
 

5°/ RASED  
La réunion de synthèse des besoins pour chaque classe a été réalisée. 
 

–Le Maître G (Mme L. Gégot) est venue en observation dans les classes de grandes sections ; puis a pris les enfants 

en individuel avant de les prendre en petits groupes. Elle intervient le vendredi matin.  

-La psychologue scolaire, Mme Caron est présente ½ journée tous les 15jours. 

*Point sur les A.V.S. : 

Il y a 3 postes d'AVS pourvus. A ce jour, un dossier supplémentaire a été constitué. 

En attendant la nomination, les A.V.S. présents sont détachés auprès de cet enfant lorsqu’ils n’ont pas en charge 

l’enfant qu’ils accompagnent. 
 

6°/ Coopérative 
Grâce à la coopérative, 2 fours et une télévision ont pu être achetés. Il a été suggéré l'achat d'un appareil photo. 

Si certains parents souhaitent faire don de matériel encore en bon état et compatible ils peuvent les proposer à 

l’équipe enseignante (ordinateur, appareil photo,….) 
 

7°/ ATSEM  
Une nouvelle ATSEM est arrivée le 7Mars dans la classe de Mme Julia Rossi ; soit la 3

ème
 depuis le début de l'année. 

Lorsqu'une ATSEM est absente pour maladie, elle est remplacée à mi- temps, souvent le matin, par une ATSEM 

volante, au nombre de 2 actuellement sur la commune. Les ATSEM peuvent aussi être remplacées par des 

vacataires, ayant un diplôme de la petite enfance pour éviter les dépannages inter-école. 

L’équipe enseignante et les parents soulignent le manque d'ATSEM volantes (2 sont en arrêt longue maladie) et les 

parents s'inquiètent de la qualification des vacataires. 

 

Mme LEFORT, est la nouvelle responsable des ATSEM au niveau municipal. 



 

8°/ Centre de loisirs 
En raison du plan Vigipirate, l'accueil continue de se faire à l'extérieur. Il n'est pas prévu d'aménagement spécifique 

pour attendre dehors, notamment en cas de pluie (ndlr : il s'agit d'un centre de loisirs provisoire). Aucun 

aménagement supplémentaire n'est prévu, non plus à l'intérieur, pour la même raison. Si une famille souhaite parler 

avec un animateur, il peut se rendre disponible, (l’animateur se trouvant à l'accueil peut prévenir la personne 

concernée par talkie-walkie). Cependant, les animateurs privilégient au maximum la présence auprès des enfants. 

 

Un cahier pour les demandes et remarques est à la disposition des parents. 

 

Il est demandé un fléchage du centre de loisirs. 

 

9°/ Divers 
*Grèves au niveau du centre de loisirs : il n’est pas possible de remplacer du personnel gréviste, aussi l’accueil n’est 

assuré que lorsque les conditions d’encadrement sont réunies; d’où la fermeture des services parfois au dernier 

moment. La directrice du centre prévient généralement la veille, du risque probable de fermeture, pour que les  

parents puissent s’organiser. 
 

*Horaires de sorties :  

Les familles souhaitent que les maîtresses libèrent de manière plus ponctuelle les enfants, à l'heure du déjeuner et le 

soir, afin de pouvoir récupérer les aînés à la sortie de l’école Gambetta. Un effort sera fait mais les enseignantes 

souhaitent rappeler que les familles DOIVENT AUSSI arriver à l'heure notamment le matin. Il est difficile pour la 

directrice assurant l’accueil, de refermer le portail à l'heure lorsque les parents sont en retard, et cela pénalise les 

enfants.  

*Les récréations :  

La surveillance est assurée par 2 enseignantes. Il y a entre 3 et 5 classes dans la cour en même temps (2 services le 

matin). 

Lorsqu'un enfant se fait mal durant le temps de récréation, une ATSEM se trouve à l'intérieur (au niveau des gradins) 

pour assurer les éventuels soins. 

De 13h20 à 13h30, la surveillance est assurée par 1 ATSEM et 1 enseignante.  

Le temps du midi est géré par les animateurs du centre de loisirs.  
 

*Madame Adama Niang- Mercier a été titularisée à temps plein sur le poste qu'elle occupait en tant que stagiaire à 

temps partiel dans la classe partagée avec madame Christelle Parmentier. Madame Parmentier titulaire à temps  

partiel de cette classe, quitte donc l'école pour intégrer la « brigade volante ». Même si tous apprécient Mme 

Niang-Mercier, les parents d’élèves regrettent ce changement en cours d'année pour les enfants et pour Mme 

Parmentier .     
*Aide administrative : Mme Edith Seijas, a reçu un 3

ème
, puis un 4

ème
 CV, et a eu la personne par contact 

téléphonique pour une prise de fonction en juin. 
 

*Le trombinoscope présentant le personnel de l’école est fait. Réflexion sur son lieu d'affichage 
 

*Horaires du gymnase Atlantis: une remarque est faite concernant les créneaux attribués peu pertinents de 8h30 à 

9h30 et de 13h30 à 14h30 ; les enseignantes ont fait la demande de créneaux plus « confortables »pour l’année 

prochaine. 

 

*L’interphone ne fonctionne pas ; il n’est plus compatible avec le nouveau portail changé à la rentrée de septembre 

2015. Il faudrait changer le système, ce qui n'est pas prévu à ce jour.    

 

 


