CR Conseil Local FCPE de St Rémy lès Chevreuse
Réunion du 02/02/2017

Adhérents présents :
 Aurélie MOUTON DANSAC
 Albertine DUBOIS
 Carole PETILLON
 Caroline PEYRONNET
 Minodora SALLE
 Pauline BOISSEAU
 Catherine LOUVRADOUX
 Marie-Paule BASTIAN
 Pierre NICOLAS
 Sylvain VERARDO

Début du CL à 20h10
Ordre du Jour :
1) CR de la Commission Cantine (Caroline)

-

Beaucoup d’élèves non inscrits sur le portail famille sont présents, les parents
doivent penser à inscrire leurs enfants sinon, la mairie facturera ces repas
comme « exceptionnels » (tarif maximum)
Proposition de présenter aux enfants la vinaigrette à part des crudités car un
sondage auprès des enfants aurait mis en évidence une préférence des
crudités natures pour 30% des enfants, ce qui est suffisamment important
pour être pris en compte.

-

Caroline fera un CR plus complet ultérieurement

-

2) Point sur le sondage tarification (Albertine)
-

Rappel : Sondage décidé lors du dernier CL du 05/01/17, suite au fait qu’il
nous avait été reproché lors de la réunion mairie du 12/12/16 de ne pas être
représentatifs de tous les parents etc… - avoir des arguments concrets à
présenter
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-

Succès du sondage : environ 100 réponses de parents sur 280 destinataires
du mail




Eléments d’analyse notables :
84% constatent une augmentation de leur facture, 7% une diminution
pour l’augmentation, elle est due à 92% à l’augmentation des tarifs ; pour ceux
qui ont une baisse de la facture, elle est due à 83% à une baisse de
fréquentation
Le problème de qualité du service revient pour 66%, celui des tarifs pour 72%.
4 sondés sont « Hors-commune ». 3 d’entre eux disent réinscrire leur(s)
enfant(s) à St Rémy l’an prochain.
97% sont favorables à l’action de la FCPE
Les mesures obtenues sont satisfaisantes pour 38%, insatisfaisantes pour
62%
L’action doit continuer pour 97%...
Les commentaires libres des parents concernent principalement la qualité du
service, le comportement des animateurs, le changement souhaité de
prestataire…








-

Analyse de ce sondage à transmettre par mail à la mairie (C.Perrin +
C.Lemogne + A.Becker ?) avec copie API, PEEP + une synthèse des
commentaires des parents  Aurélie et Albertine

3) CR du Conseil d’Ecole JMoulin de ce 02/02/17 (Sylvain)
-

Discordes directrice/Mme Perrin (mairie) concernant utilisation et mise à
disposition des budgets de fonctionnement, des commandes de papier, des
demandes de matériel…

-

Problème informatique d’apparition d’images inopinées sur TNI de deux
classes…  problème lié à défaillance du proxy « A mon Ecole »  gestion
du problème pris en compte actuellement par la DSI (Direction des Services
Informatiques) de l’Education Nationale + par la mairie

-

Problème de débit internet insuffisant  deux axes de réflexion : 1) société
Aliantech propose réorganisation du réseau (test gratuit pour l’instant puis
1500euros/école) 2) Mme Perrin étudie la faisabilité du raccordement à la fibre
départementale

-

Problème des effectifs prévus : actuellement, 10 CP prévus seulement pour
l’an prochain / 22 départs de CM2…  prévision de 93 élèves alors que le
seuil de fermeture de classe est à 100… En juin, décision éventuelle de
fermeture de classe par l’IEN
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-

Alternance des jours de TAP pour l’année prochaine écoles JJ / JM

-

Activités et projets des classes : Visite château de la Madeleine (CM1/CM2),
Spectacle Cirque (CE1/CE2), Visite de la maison Martha Pan (CP), Salon du
livre avec rencontres des auteurs dans les classes (fin mars), Récré des 4
châteaux au Domaine St Paul le dimanche 26/03, initiation aux premiers
secours Croix rouge 03/03 (CM2), Permis piéton (CE2), Permis internet
(CM2), Sécurité routière (CM2), théâtre interactif (CM1/CM2), Vigie-nature
(CP, mars)

-

Fête de fin d’année : samedi matin 24/06

-

Conseil d’école n°3 : lundi 15/05 17h

Conseil d’école n°2 St Exupéry : 24/02 18h
Conseil d’école n°2 J. Jaurès : 10/03 18h

4) Point Comptable (Carole et Aurélie)
-

Carole a à présent la signature du compte.
Les relevés de compte seront dématérialisés à présent
Carole fera un bilan au prochain CL.

5) CR de la réunion « projet nouveau groupe scolaire » du 30/01/17 (Aurélie)
-

Rappel de l’origine du projet : incendies + inondation année scolaire dernière
+ écoles « énergivores »  nouveau complexe scolaire

-

Prévisions :
 2017 : programmation, feuille de route, architecte (concours)
 2018 : conception
 2019 : début chantier
 2021 : fin chantier

-

Objectif principal : réunir les écoles J. Jaurès – St Ex – le Relais d’assistantes
maternelles – le Centre de loisirs et la Cantine

-

Objectifs : économie d’énergie, utilisation de matériaux bois-béton…

-

Lieu : « Terrain EDF »
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-

Axes : sécurité, mutualisation des espaces

-

Agrandir le parking du gymnase

-

Prévu : 187 élèves et 7 classes de maternelle ; 235 élèves et 9 classes
d’élémentaire

-

Classes maternelle : Rdc / Classes élémentaires : 1er étage

-

Cour de l’élémentaire : au premier étage, grillagée…

-

PLU d’emprise au sol voté ce soir en CM…

-

Surface Maternelle : 1027 m2 (contre 1109 m2 actuellement)

-

Surface Elémentaire : 1300 m2 (contre 902 m2 actuellement)

- Surface cantine : 295 m2 (contre 466 m2 actuellement…)
 pas de cuisine sur place contrairement à ce qui était prévu
 pas de concertation avec les parents
-

Mail fait par Aurélie le 31/01/17

-

Courrier commun FCPE – API fait pour demander de reporter le vote du
PLU

 Communication à préparer pour les parents (Aurélie ?)
 Rencontre avec l’API à prévoir pour action commune (date ?)
-

Eléments importants :
 Suite de l’école J. Moulin ?
 Cantine
 Cour à l’étage
 Droit de regard à demander sur projet de cahier des charges

6) CR de la réunion « projet nouveau groupe scolaire » du 23/01/17 (Sylvain)
-

Objectif : PEDT à re-signer le 31/03/17  reconduire le PEDT
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-

Constat : baisse de fréquentation conséquente des TAP depuis 2014 pour les
écoles St Ex, JJ, JM

-

Légère ré-augmentation en janvier 2017

-

Communication des activités aux familles JJ, JM par le « Pass TAP »

-

Proposition (API) de regroupement des 3h de TAP St Ex sur une seule aprèsmidi  non retenue

-

Problème d’utilisation impossible du gymnase pour les TAP Mater. Avec
l’amplitude horaire actuelle (45 min dont 25 min effectives d’activité)

-

Prochaines réunions d’information TAP : une en mars, une en juin

-

Une soirée animateurs / parents à la Noria en avril

-

Retours positifs sur les contenus des TAP et le relationnel avec les
animateurs en maternelle

-

Pour l’élémentaire : Pb de qualification des animateurs / à l’intitulé de l’activité

Mail à Mme Traoré pour demander mise à jour contacts Léo Lagrange (Aurélie)

7) Harcèlement scolaire
-

Conseil visionnage vidéo : « Petite Emilie » (Keen V’)
Au moins 3 cas de harcèlement scolaire sur l’école J.Moulin

 Solliciter les enseignantes pour demande d’intervention de la BPDJ (Brigade
de Prévention de la Délinquance Juvénile) dans les classes pour prévention
(Marie-Paule)

Fin du CL à 23h45
Prochain CL : le jeudi 02/03/17 à 20h00
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