Compte-rendu de la réunion Ville de Montrouge - Représentants des parents d’élèves (RPE)
du jeudi 13 janvier 2021 à 18h30
en visio-conférence.

Etaient présents :
- Pour les RPE :
Cécile BOUTECA (Liste indépendants école Rabelais)
Gwenaëlle MENDEZ (Liste indépendants école Buffalo)
Adeline ROUVIERE (Liste indépendants école ??)
Mathilde TABBAGH (Peep Montrouge)
Anne NYS et Magali GHILARDI (Fcpe Montrouge)
Jérôme VEILLARD (Liste indépendants école Renaudel B)
- Pour la ville de Montrouge :
M. LENGEREAU, maire de Montrouge
Mme COLAVITA, maire- adjoint déléguée à la Vie scolaire, aux Apprentissages périscolaires et au
Bien-être à l’Ecole
Mme MOUNIN, directrice du Service éducation de la Ville
M. NIAY, directeur du Service des bâtiments de la Ville
Mme COTONAT, Inspectrice de l’Education nationale (IEN) Montrouge-Châtillon
2 directeurs d’écoles maternelles (directeur de Berthelot et directrice de Briand)

Introduction de M. Lengereau et Mme Colavita :
Ils nous présentent leurs meilleurs vœux, et en particulier de la « sérénité pour cette nouvelle
année ».
Ils nous présentent 2 nouveautés en 2021 :
- la présence de représentants des directeurs/directrices d’école à cette réunion, afin qu’ils soient
informés au même titre et en même temps que les RPE des informations Mairie et Education
nationale. Pour cette première : présence de 2 directeurs d’école maternelle ;
- la mise en place d’une sortie entre 16h30 et 17h pour les écoles élémentaires, répondant ainsi à
une demande des parents d’élèves faite depuis un certain temps déjà.
Puis ils passent la parole à Mme Cotonat :
Elle nous présente également ses meilleurs vœux, en insistant aussi sur le vœu de « sérénité ».
Elle nous indique que le Protocole Covid reste inchangé par rapport à la période dernière.
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1- Point sur le protocole sanitaire Covid :
- Mme Cotonat : depuis novembre, entrées échelonnées mises en place dans la plupart des écoles,
avec maintien du respect des gestes barrières. Echanges fluides et sereins avec les équipes
pédagogiques qui ont permis de gérer les situations de cas Covid positifs.
Madame Colavita remercie tous les directeurs et enseignants pour l’organisation des entrées
échelonnées.
- Mme Mounin, sur le respect du protocole sur le temps du midi (période de la journée qui pose le
plus de problèmes pour le respect de ce protocole) :
Cela dépend beaucoup de la configuration des locaux des écoles, ainsi que des horaires
d’échelonnement des repas.
« On reste en grande vigilance sur l’ensemble des pauses ».
Elle ajoute que le personnel mairie est moins touché par les cas Covid qu’en septembre. Les
structures souffrent moins d’un manque de personnel encadrant qu’en début d’année scolaire.
« Il faut savoir que c’est l’adaptation en temps réel, en permanence. » précise-t-elle.
- Sur le port des masques par les enfants :
L’IEN relaie que d’après ce qu’elle constate et ce qu’on lui rapporte, les élèves en élémentaire
supportent bien le port du masque. Pas de sujet là-dessus.
Fourniture régulière de masques aux écoles par les services de l’Education nationale.
Côté écoles maternelles : les enfants sont habitués à voir les adultes porter le masque, ils savent bien
reconnaitre les adultes.
A noter que les AESH (Accompagnants des élèves en situation de handicap) qui interviennent dans
les écoles ont été dotés de masques transparents, mais pas les enseignants. Inconvénient de ces
masques transparents : problème de buée.
Des visières sont néanmoins disponibles à la demande des enseignants pour des temps éducatifs
particuliers, dans le respect des règles de distanciation physique.

2- Opération « Activ’Hiver » pour les vacances de février :
Mme Mounin informe que les inscriptions débuteront le 25 janvier.
Appel à projets ouvert à l’ensemble des assos montrougiennes.
On recevra le programme des activités retenues prochainement.
Tous les accueils de loisirs seront ouverts, pour répondre aux demandes des familles sur les vacances
de février.
Bilan vacances de Noel : taux d’accueil satisfaisant la 1ère semaine, grosse baisse d’effectifs la 2ème
semaine.

3 - Sport :
- Ecole des sports en février ? Cela va dépendre des autorisations extra-scolaires qu’aura la mairie
concernant les activités d’intérieur. Les services de l’école des sports informeront les parents dès
qu’ils auront des informations.
Mme Colavita informe qu’à partir de septembre 2021 : ouverture de 50 places aux enfants de 6 ans à
l’Ecole des sports.
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- Le sport sur le temps scolaire : Mme Cotonat indique qu’il y a déjà des intervenants sportifs mairie
sur le temps scolaire dans plusieurs écoles, dans le cadre de projets de classe. Mais il faut savoir
qu’ils ne peuvent pas se substituer à l’enseignant. C’est l’enseignant qui est seul habilité et formé
pour les temps d’EPS sur le temps scolaire.
D’autres actions et projets particuliers vont arriver dans le cadre des JO 2024.
A venir notamment : la semaine olympique dans les écoles.
Demande des RPE : développer des activités sportives sur le temps de la pause méridienne, qui est
un temps de pause assez long.
Remarque de Mme Mounin : cela implique d’augmenter la masse salariale sur le temps du midi.
Donc question financière. A voir pour la rentrée 2021.

4- Espace Colucci :
Une demande d’autorisation exceptionnelle a été faite auprès de la préfecture par la mairie et
l’espace Colucci pour pouvoir rouvrir les activités. Réponse dans le mois à venir en principe.
En projet : le demande de reclassification du bâtiment de l’espace Colucci, pour qu’il soit autorisé à
ouvrir au même titre que les autres structures d’accueil d’activités extra-scolaires. Mais cela va
prendre plus de temps.
Un prêt de salle par la mairie serait-elle possible si refus de la préfecture ? A étudier.

5- Point sur les travaux dans les écoles, par le directeur du Service bâtiments, M. NIAY :
- Rabelais : finalisation des travaux sur la fonte pluviale aux vacances de février.
- Programmation des travaux sur 2021 en cours, avec une priorité pour la finalisation de
l’équipement des cantines en bacs gastronormes. Il reste 4 écoles à équiper, dont 2 prévues cette
année (Berthelot + Boileau).

6 - Organisation de Conseils périscolaires :
- Mme Colavita nous informe qu’un tour de table a été fait en novembre dernier avec les équipes
périscolaires de la ville.
- Ce qui a été décidé, pour pallier au manque de communication avec les parents d’élèves et pointé
par les RPE : un Conseil du périscolaire aura lieu au cours de ce 2ème trimestre dans chaque école. Il
sera soit ouvert à tous les parents, soit seulement aux RPE ; les équipes périscolaires ont le choix du
format. A ces conseils, présence du directeur du périscolaire (qui est le directeur d’école), du
directeur adjoint au périscolaire, et d’un interlocuteur de la mairie.
Si cela fonctionne, il y aura la mise en place de 3 conseils périscolaires dans l’année à partir de la
rentrée prochaine.
+ Travail en cours sur la création d’un support de communication (sous forme d’un livret ? c’est une
piste). Pour informer les parents de ce qui se fait sur le temps périscolaire, et qui sont les équipes
d’animation dans chaque école.
+ Projet de Portes ouvertes du périscolaire à la fin de l’année. Cela dépendra du Protocole sanitaire à
ce moment-là.
NB : il est possible que le directeur adjoint au périscolaire soit présent lors des Conseils d’école, sous
réserve que le directeur d’école soit d’accord.
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7- La Caisse des écoles :
- Mme Colavita nous informe que l’ensemble des jouets en bois (une nouveauté) a bien été distribué
aux enfants de maternelles.
- Sur les spectacles pour les élémentaires : une solution est recherchée. A priori un spectacle plus
tard dans l’année, en fonction des conditions sanitaires et autorisations.
- Ecriture d’un appel à projet en cours, à destination des enseignants, pour qu’ils puissent solliciter la
Caisse des écoles pour financer un projet de classe en coordination avec une association de la Ville de
Montrouge.
+ Projet d’ouverture d’une Commission du bien manger qui pourrait également solliciter la Caisse des
écoles.
Cela sera présenté aux RPE en temps voulu. En tout cas, la Caisse des écoles fait sa mue.

8 - Point sur la communication entre la mairie et les RPE :
Mme Colavita précise que les sujets de réunions comme celles-ci doivent être et rester des sujets
généraux, transversaux, et non spécifiques à chaque école.
S’il y a des questions propres à une école, cela doit faire l’objet de rencontres spécifiques avec Mme
Colavita et Mme Mounin, et les RPE de cette école.

9 - Questions diverses :
- Sujet sur la personne qui rodait autour de certaines écoles et collèges de la ville fin 2020 : la mairie
a suivi cela de près avec les services de police, actuellement plus de nouvelles de l’individu. Il
semblerait qu’il ne soit plus à Montrouge.
- Info de Mme Colavita : la formation actuellement d’animateurs de la ville sur la sécurité routière
notamment pour la sécurité aux passage piétons devant les écoles, et cela en lien avec les services de
la police municipale.

Fin à 20h.
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