
 

Ecole Gambetta-Macé 

42, rue Marx Dormoy 

91 300 Massy 

Tel : 01 69 81 74 10 

Massy, le 30/03/2017 

 Destinataires : Monsieur l’Inspecteur de l’Education nationale 

                             Monsieur le Maire de Massy 

                             Mesdames et Messieurs les représentants des parents d’élève 

                             Mesdames et Messieurs les enseignants de l’école 
 

 

 

Compte rendu du 2ème conseil d’école - Jeudi 16 mars 2017 

 

 

1. Présentation et tour de table. 

 

Directeur de l'école : M. Jouvençon 

 

Enseignants :  Mesdames Crisan, Le Boyer, Babuchon, Galtier, Rimbaud, Dupuis, Marx, Rassak, 

Dumast, Maurer, François, Grossetête, Botalla, Ciret, Filloux, Demazeau et Germain et Monsieur 

Duburque. 

Excusés : M. Babuchon 

 

Parents FCPE : Sébastien Doradoux, Olivier Beluche, Sindy Santini, Audrey Constant, Lalia Taron, 

Isabelle Moreau-Bennabi, Cécile Bergot. 

 

Parents indépendants : Nathalie Rouits, Steven Dubois, Benoît Chevalier, Céline Lacombe, Simona 

Toader, Rachida Bailly, Céline Ervedoza. 

 

Mairie : Mme Victorien  

 

 

Points abordés en présence du représentant de la Mairie de Massy 

 

2. Retour commission travaux 

 

La représentante de la Mairie n’était pas présente, et la commission travaux n’a donc pas pu se réunir 

au complet. Il a été évoqué la question de la fermeture des accès de l’école le week-end, pour éviter 

des intrusions dans les abords de l’école et des déchets trouvés le lundi matin. Cela a été évoqué en 

réunion de quartier. 

Autre sujet évoqué : Repeindre le préau Gambetta. Il y a de bons contacts avec la Mairie pour faire 

les petits travaux. 

 

 

3. Retour commission ménage 

 

La commission ménage ne s’est pas réunie pour les mêmes raisons que précédemment. Il reste des 

difficultés quant au ménage. Le responsable Mairie et de l’entreprise sont venus. Ils vont faire une 

VMC pour les toilettes du 1er étage Gambetta, car il n’y a pas d’aération. Les cibles (petit ballon de 

foot) qui avaient été mises dans les urinoirs ont été détachées. Un nouveau cahier des charges va être 

réalisé pour un nouveau contrat pour l’année prochaine. Il est demandé plus de temps pour l’école 

Gambetta, car ils n’ont pas suffisamment de temps pour tout faire. Il est demandé de trouver une 

solution pour que quelqu’un puisse venir nettoyer quand un enfant vomi dans la classe, car sinon c’est 



nettoyé le soir : éventuellement la création d’un poste sur l’école ou bénéficiant à plusieurs écoles qui 

pourrait intervenir en cas de petits problèmes.  

 

Sur ces questions récurrentes, la réponse en séance de la Mairie est de prendre note. Toutefois, les 

enseignants et les représentants de parents d’élèves soulignent que cette réponse n’est souvent pas 

suivi d’une réponse plus précise, et attend donc à l’avenir des réponses écrites. 

 

 

4. Implication du Conseil Municipal des Elèves 

 

Le CME nécessite une implication et un temps de travail conséquents (organisation des élections, 

matériels scolaires, temps…) afin que les élèves puissent élire leurs représentants. Le directeur fait 

remarquer, qu’une fois l’élection passée et les élèves élus, il n’y a plus aucun retour bien que le 

conseil Municipal des Elèves se tienne une fois par mois. 

La mairie annonce qu’un compte rendu sera maintenant fait après chaque conseil et envoyé au 

directeur de l’école. Cela sera effectif dès ce mois de mars. 

Par ailleurs, il est mentionné que les élèves élus au CME doivent aller voir le directeur s’ils ont des 

points à évoquer. 

  
5. Structures d’aides extérieures saturées (Coup de pouce, GAEC) 

 

Depuis plusieurs années, il est demandé une ouverture d’aide aux devoirs pour les élèves de CP sur 

l’école Gambetta car de plus en plus d’enfants éprouvent des difficultés. Des structures ont été mises 

en place dans les quartiers autres que le centre-ville, considérés comme présentant plus de difficultés 

(exemple : le quartier Poterne).  

Les enseignants et les parents d’élèves estiment que le quartier du centre-ville requiert de telles 

structures et que la situation ne peut plus rester en l’état. 

Une réponse écrite de la Mairie est attendu rapidement. 

 

 

6. Point équipement VNI 

 

L’école est bientôt à 80 % d’équipement en tableaux numériques (chez Madame Botalla cette année). 

L’équipement du reste de l’école est attendu par la suite : en attente de budgétisation. Le coût d’un 

VNI est de 6.000 € et la maintenance. 

Il est rappelé qu’il avait été annoncé un équipement à 100 % pour 2018. Par ailleurs, se pose la 

question de l’ouverture d’une nouvelle classe en septembre 2017 et la question de l’équipement de la 

salle du CLIS qui n’est pas considérée à ce jour comme une classe. 

 

 

7. Effectifs à la rentrée et ouverture de classe rentrée 2017 

 

La Mairie avait indiqué il y a deux mois qu’il y aurait une ouverture de classe ; et récemment, il n’y 

aurait pas d’ouverture de classe prévue selon la Mairie et l’Inspection. L’ouverture de classe est à 495 

élèves. Avec les départs et les arrivées, il y a 493 élèves. En plus, il y a 7 dérogations entrantes. Or, 

les dérogations ne sont pas comptées dans les effectifs. Il y a 110 CP qui arrivent (la Mairie pour une 

raison inconnue lissant à 100) et 64 CM2 qui partent. M Jouvençon souligne que la Mairie a annoncé 

à l’Inspection un chiffre de CP arrivant « lissé » à 100 élèves. Ce lissage interroge car la transmission 

des chiffres tels qu’ils sont permettrait d’acter dès à présent l’ouverture d’une classe supplémentaire. 



Le corps enseignant et les parents d’élèves demandent que le nécessaire soit fait par la mairie pour 

fournir à l’inspection des chiffres non lissés permettant de justifier avant même le début de l’année 

prochaine l’ouverture d’une nouvelle classe. 

 

 

8. Devenir de la salle informatique 

 

Dans le cadre du « Plan numérique de l’Education nationale », il est prévu que l’école soit équipée à 

terme de deux classes mobiles comportant chacune 30 tablettes. Initialement, il avait été convenu 

d’équiper à hauteur de 60 tablettes l’école. Finalement cette livraison se fera en deux fois et l’année 

prochaine, seules 30 tablettes seront livrées.  

 

La salle informatique est appelée à disparaitre mais sera préservée en attendant la livraison de la 

deuxième classe mobile. Un ordinateur sera conservé et mis à la disposition des enseignants en salle 

des Maitres. L’école demande à la Mairie la sécurisation d’une salle  de dépôt des tablettes pour le 

bâtiment Jean-Macé. 

 

Les enseignants, soutenus par les parents d’élèves, préfèreraient conserver la salle informatique et ne 

disposer que de 30 tablettes au lieu des 60 annoncées, les tablettes ne proposant pas la souplesse 

offerte par les ordinateurs. Est soulevée la question de la nocivité du WIFI sur des jeunes élèves.  

 

 

9. Réouverture du coin lecture en septembre 2017 ? 

 

Le coin lecture n’est pas fermé. Parfois, il ne fonctionne pas, car l’effectif des animateurs sur le temps 

de cantine ne peut pas être ouvert. Quand un animateur est absent, le coin lecture est automatiquement 

fermé.  

La B.C.D. (bibliothèque de l’école) est ouverte car un animateur a été formé par les bibliothécaires 

de la ville, et peut accompagner les enfants à la B.C.D. Mais c’est aussi subordonné aux effectifs sur 

le temps méridien, et la plupart du temps il ne peut s’occuper du coin lecture en raison du nombre 

insuffisant d’animateurs.  

Il devrait y avoir 14/15 animateurs tous les jours afin de respecter le taux d’encadrement d’un 

animateur pour 25 enfants. Il en manque souvent minimum un.  

 

Points abordés hors présence du représentant de la Mairie de Massy 

 

10. Départs anticipés et retours retardés des vacances d’été 

 

Beaucoup de familles partent avant le début des grandes vacances d’été, en dehors des vacances 

scolaires et arrivent après la rentrée. En termes d’effectifs, cela représente : 

• Pour la rentrée scolaire : Environ 2-3 élèves par classes absents, soit environ 50 élèves sur 

toute l’école 

• Pour la fin d’année sur les deux dernières semaines d’école : Environ 5 élèves par classe 

absents, soit environ 90 élèves sur toute l’école, ce qui ne facilitent pas les dernières 

évaluations, la participation des élèves aux derniers événements de l’école de fin d’année, 

généralement fruit du travail réalisé sur l’année et les derniers apprentissages. Il convient de 

rappeler le cadre de l’Education Nationale et des dates de présence à l’école. 

 

Concernant les absences lors de la rentrée scolaire, les enseignants rappellent qu’un décompte des 

élèves présents est réalisé dès le premier jour. L’absence d’élèves peut avoir pour conséquence de 

suspendre l’ouverture d’une nouvelle classe. De ce fait, les élèves arrivant mi-septembre seront 



répartis dans les classes mises en place et cela aura pour conséquence d’avoir des effectifs de plus de 

30 élèves, contre 27.  

Il y a donc un véritable enjeu à ce que tous les élèves soient présents à la rentrée scolaire 2017/2018 

dès le premier jour de rentrée. 

Dans tous les cas, les enseignants et les parents d’élèves rappellent que toute absence sera remontée 

à l’académie. 

 

 

11. Liaison Ecoles maternelles / Ecole Gambetta 

 

Il y a eu plusieurs réunions avec les Bleuets et Ferry.  

Les enseignantes CP rencontrent les classes de grande section autour du thème Carnaval, de leur 

thème de travail sur les Châteaux Forts et le Moyen Âge. Il y a des échanges dans les classes de 

maternelles et de CP, et tout se passe bien. 

Les enseignantes de CP sont inquiètes de la création de la nouvelle école maternelle, car il est déjà 

compliqué de travailler à trois écoles, et cela fera des concertations avec quatre écoles. 

 

La date de réunion de présentation de l’école Gambetta aux futurs élèves de CP est prévue pour le 

mardi 6 juin. Cette date reste à confirmer. 

 

 

12. Liaison Collèges / Ecole Gambetta 

 

Il n’y a pas encore eu de réunion Ecole / Collège. Cela devrait se faire prochainement.  

Une sensibilisation en langue avec le professeur d’allemand du collège Diderot se fait dans deux 

classes de CM2, permettant ainsi de conserver les classes bi-langue de 6e l’an prochain. Cette 

intervention est susceptible de ne pas être reconduite à la rentrée 2017, le professeur ne pouvant plus 

l’assurer. Un autre professeur, ou une autre langue (italien) pourraient être proposés aux classes ? 

La principale de Diderot est venue à l’école pour les parents des CM2, et trop peu de parents étaient 

présents. 

Il serait préférable d’avancer la réunion de présentation des collèges aux parents en début d’année 

scolaire, ouverte aussi aux parents de CM1, pour apporter au plus tôt des réponses aux parents, avant 

même les inscriptions dans les collèges privés, qui, elles, peuvent être finalisées avant même la fin 

du mois de décembre.  

Il est demandé que les 3 collèges de Massy - D. Diderot, G. Philippe, B. Pascal - soient présentés le 

même jour à l’école, permettant de découvrir toutes les options conjointement ; mais certains collèges 

organisent cette réunion dans leur établissement (G. Philipe), ce qui rend ce regroupement difficile. 

Il y a eu des liens avec Diderot et Gérard Philippe sur le projet de la Grande Lessive. 

 

 

13. Point situation des AVS 

 

Il y a une aide à la direction, et 4 auxiliaires de vie scolaire individuelles en CLIS. Il n’y a plus d’AVS 

collective car elle est congé maternité, et que cela a été compliqué avec l’AVS la remplaçant. Il a dû 

y avoir des changements d’AVS, et un élève n’a plus d’accompagnement dans l’école. Il y a 5 autres 

AVS dans l’école, pour l’accompagnement des élèves qui ne sont pas en CLIS. 

 

 

14. Temps forts de fin d’année 

 

La Grande Lessive : jeudi 23 mars. Les enfants vont accrocher leurs œuvres vers 8h30. Il est demandé 

à chaque enfant de fournir 2 pinces à linge. Il est demandé à des parents de rester pour aider les 

enseignants. Cela concerne toutes les classes. L’exposition restera installée 24h. L’école sera ouverte 

à 16h, pour que les parents viennent voir les œuvres. 

Les CP font une sortie le 23 mars au Château de Breteuil. 



Musée d’Orsay en avril pour des CM2 

4 CE1 vont au Château de Vaulx le Vicomte le 1er juin 

Opéra jeune public : Une Vestale à l’Opéra de Massy : CM2 de Monsieur Babuchon le 13 juin. 

Chorale CM1 le 16 juin 

Exposition d’arts vivants sur Alice aux Merveilles le 22 juin à Paul Baillart (en attente de 

confirmation). 7 classes 

Conte musical avec 5 classes de CP et CE1 : La Maison du Vieux Léon le 23 juin à Paul Baillart. 

La journée anglaise : vendredi 30 juin, matin. Des parents parlant anglais sont demandés pour aider 

à animer des ateliers de la matinée.  

Sortie de fin d’année pour les CM2 à Butiers 

4 classes de CM1 ont demandé à aller au Château de Versailles pour le mois de juin. 

 

Il y a beaucoup de projets en cours par l’équipe enseignante, qui tout au long de l’année préparent et 

se battent pour que les projets se réalisent. Quand il y a une exposition, les enfants et les enseignants 

sont ravis lorsque les parents viennent nombreux. 

 

Fête d’école : création d’une commission pour l’organisation de la fête de l’école.  

 

 

15. Date et horaire du prochain conseil d’école 

 

Jeudi 8 juin à 18h30 

  



Annexe 

 

L’ensemble des questions remontées pour préparer l’ordre du jour de ce conseil d’école n’ayant pu 

être abordé en séance, voici quelques réponses transmises par mail : 

 

-Y-a-t-il des enseignants formés aux premiers secours? 
[EE Gambetta-Macé] Certains oui d’autres non, la formation 1ers secours n’est pas dans le protocole de 

formation des enseignants et donc n’est pas obligatoire. Des fiches techniques sont affichées dans 

l’infirmerie. 
  

-Rappel dans le cahier vert sur les règles d’entrée d’objet dangereux dans l’école. 
[EE Gambetta-Macé] A revoir lors du 1er CE de septembre 2017 
  

-Après une sortie, les chauffeurs de car ont-ils une obligation de vérifier le car avant son départ. 
[EE Gambetta-Macé] Je me renseigne 
  

-Quelle est le pourcentage d’élève de CM2 qui sont susceptible d’aller dans un collège privé l’année 

prochaine. 
[EE Gambetta-Macé] Nous n’avons pas la maitrise de ces éléments, les dérogations ne nous 

appartiennent pas 
  

-Des parents se plaignent de ne pas avoir reçu d’attestation fiscale pour le don effectué lors de 

l’opération des poupées frimousses. Vers qui doivent-ils se diriger ? 
[EE Gambetta-Macé] Il nous manque un carnet folio d’attestation, contacter l’UNICEF 91 avec le 

numéro du chèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


