Compte-rendu de la réunion
Ville de Montrouge – IEN - Représentants des parents d’élèves (RPE)
du mercredi 28 avril 2021 à 18h15
en visio-conférence.

Etaient présents :
- Pour les RPE :
Cécile BOUTECA (Liste indépendants école Rabelais)
Adeline ROUVIERE (Liste indépendants école Buffalo maternelle)
Mélanie VILQUIN (Liste indépendants école Buffalo élémentaire)
Edouard HABIB (Liste indépendants école Briand maternelle)
Mathilde TABBAGH (Peep Montrouge)
Anne NYS et Magali GHILARDI (Fcpe Montrouge)
- 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
-Représentants Education nationale :
Mme COTONAT, Inspectrice de l’Education nationale (IEN) Montrouge-Châtillon
M. DELATTRE, Inspection Montrouge
M. TOMCZAK, représentant les directeurs d’écoles (directeur de l’élémentaire Queneau)

1/ Bilan Trimestre 2 par Mme COLAVITA et représentants IEN :
- Sur les 14 conseils d’école, 13 ont eu lieu (sauf Rabelais élémentaire, on n’a pas su pourquoi).
- Mme COTONAT : sur ce trimestre, il y a eu tout de même des projets pédagogiques de
menés, malgré le protocole sanitaire et les fermetures de classes.
- M Stéphane DELATTRE : bilan Semaine olympique qui s’est tenue en février, et qui a
concerné les classes de grandes sections et de CP (une par école) => belle opération, qui a pu
se tenir malgré la situation sanitaire.
NB : l’élémentaire Briand et la maternelle Maurice Arnoux sont labellisés « Paris 2024 ».
2/ Bilan des 3 semaines de confinement d’avril :
- La mairie a ouvert le groupe scolaire Rabelais comme école « de garde » (enfants de parents
avec professions dites prioritaires) sur la semaine du 5 avril. En moyenne, 140-160 enfants
accueillis par jour sur cette semaine-là.
Également ouverture d’un centre de loisirs comme centre « de garde » pendant les 2
semaines de vacances. Environ 70 enfants accueillis par jour pendant les vacances.
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Pour les autres enfants : la ville a proposé un « Bouge Montrouge » virtuel pendant les
vacances, via la chaine Youtube de la ville, avec la mobilisation des animateurs de la ville.
Retours : 27 vidéos diffusées pour un public d’enfants de maternelle et élémentaire => 4200
vues uniques. Et 30 vidéos diffusées pour les 10-18 ans.
 Tout s’est bien passé sur ces périodes d’accueil, y compris sur les temps de restauration.
3/ Sur la continuité pédagogique semaine du 5 avril (Mme COTONAT) :
- Même s’il y a eu quelques bug au début, cela s’est passé de façon relativement aisée, fluide.
Mme COTONAT remercie l’implication de tous les enseignants et directeurs d’écoles.
- Sur la 2ème semaine des vacances : 5 groupes d’enfants ont travaillé dans le cadre de stages
de réussite (env. 30 enfants concernés) => Mme COTONAT remercie les enseignants qui se
sont investis.
4/ Point sur la rentrée semaine du 26 avril (Mme COTONAT) :
- Depuis lundi, les écoles ont réouvert avec un protocole sanitaire renforcé.
Ainsi, quand un enseignant ou un élève d’une classe est Covid positif, il y a fermeture de la classe
concernée ; les enfants doivent rester chez eux. Une attestation pourra être délivrée aux parents
pour justifier de leur absence auprès de leur employeur si besoin.
Cependant, les enfants de parents ayant une profession dite prioritaire pourront être accueillis à
l’école dans le cas où leur enseignant est Covid positif. Avec toutefois la problématique de la
mobilisation d’un enseignant remplaçant, d’autant que l’IEN travaille déjà à flux tendu s’agissant de
la gestion des remplaçants (sachant que ce sont les mêmes remplaçants pour Montrouge et
Châtillon).
- Actuellement : 3 enseignants Covid positifs sur Montrouge. Pas de cas de fermeture de classe
pour cause d’élève Covid positif à l’heure actuelle.
- Les Auto-tests Covid pour les enseignants vont arriver prochainement.
- Tests salivaires pour les élèves : des médiateurs ont été recrutés pour organiser et gérer ce
type de tests. Il faut savoir que c’est très long (en particulier auprès d’élèves de maternelle)
et chronophage, donc l’IEN apprécie le recrutement de ces médiateurs. Ces tests seront
déployés sur 5 écoles de Montrouge (écoles non citées), courant mai. A noter que ces tests
ne peuvent pas se faire sans l’accord des parents.
5/ Cross des écoles :
- Sur le principe, il est maintenu, mais pas dans les conditions habituelles. On en saura plus
semaine du 3 mai.
Précision de M Delattre : le Cross ne concernerait que les classes de CM2.
Néanmoins, les entrainements au cross restent maintenus pour tous les niveaux, afin de
permettre aux élèves de pratiquer l'endurance.
-

De façon générale, sur les pratiques sportives : elles sont actuellement possibles en extérieur
uniquement. Pour l’instant, les piscines sont fermées.
A noter cependant que les activités motrices en maternelle ne sont pas interdites en
intérieur.

6/ Centre de Villelouvette :
- Il faut attendre la levée de la limite des 10 km pour que les écoles qui le souhaitent s’y
rendent au mois de mai-juin. Pour respecter les mesures sanitaires, il faudra prévoir 1 car par
classe (pas de brassage de classes possible).
- Et pour cet été ? Pas d’infos pour le moment.
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7/ Restauration scolaire :
- Protocole assez strict maintenu : les repas sont servis à table + nettoyage entre chaque
service => contraintes qui nécessitent des ajustements => repas qui sont passés à 4
composants (et cela est maintenu). Mme COLAVITA précise qu’il n’y a pas de diminution des
grammages ni des apports nutritionnels qui sont répartis différemment.
- Les RPE font remarquer que depuis le passage à 4 composantes, il y a plus de retours
d’enfants qui ont faim.
- Pendant les vacances d’avril : les cantines des écoles Berthelot et Boileau ont été équipées
en bacs gastronormes en inox.
-

Commission des menus : Mme COLAVITA confirme que le modèle de réunion et le contenu
actuel des réunions de cette Commission sont à revoir.
En tout cas, les RPE demandent à ce que ce ne soit pas géré sous forme d’échanges d’emails
comme fait dernièrement. C’est un sujet important qui nécessite des rencontres, au moins en
visio.

8/ Point travaux dans les écoles (intervention M NIAY) :
- Elémentaire Queneau : travaux en sous-sol de démolition et curage ont été faits pendant ces
dernières vacances.
- Sur équipements plan canicule : la maternelle Buffalo et la maternelle Briand retenues
comme écoles-pilote pour l’installation de brumisateurs en extérieur. Les commandes sont
passées. Une évaluation sera faite en sept/oct 2021 pour voir si déploiement de ces
équipements sur d’autres écoles.
- Système d’ombrage :
* A la maternelle Briand : par pose de voilages, avec mise en oeuvre d’ici fin juin 2021.
* A la maternelle Buffalo : par pose de modulaires en bois pour casser la chaleur. Travaux
prévus cet été.
- Agriculture urbaine :
*Projet sur maternelle Briand en cours sur le verdissement des pieds d’arbres. Avec
complément de végétalisation à l’automne.
*Les écoles Buffalo, Queneau et Rabelais seront à l’étude sur fin 2021/2022.
- A la maternelle Berthelot : projet de réfection de la cour. Etudes faites pour création d’une
cour type oasis (le principe : végétalisation et perméabilisation maximum des surfaces avec
création d’ilots de fraicheur), mais problèmes fonciers => travaux reportés à l’été 2022.
- A l’élémentaire Boileau : wc extérieurs vont être refaits + ombrage sur une partie de la cour.
- Changement du système d’alarme pour les exercices PPMS (une demande de l’ensemble des
directeurs d’école car système actuel pas performant) => maternelle Maurice Arnoux +
écoles Renaudel à l’essai pour la rentrée 2021 avec la mise en place d’un nouveau produit
proposant une alarme sonore + une silencieuse.
- Sur la partie études et faisabilité sur 2021/2022 :
*groupe scolaire Rabelais : étude sur la problématique d’espace, notamment des classes.
*groupe scolaire Buffalo : lancement d’une étude avec une école d’architecture parisienne
sur un projet alliant respect du patrimoine et prise en compte d’une série de besoins.
-

Travaux divers : travaux réguliers effectués tels que le remplacement des stores des écoles.
Avec un interlocuteur unique à la mairie pour les directeurs d’école. Ne pas hésiter à le
solliciter.

-

Concernant la qualité de l’air dans les classes : réunion à venir pour expliquer la démarche.
Prise de contact avec des fournisseurs pour acquérir des détecteurs de C02 pour chaque
classe.
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Question des défibrillateurs dans les écoles : en cours d’étude pour en déployer rapidement,
suite à un incident récent à l’école Boileau.
Climatisation dans les écoles : à partir de 2022, déploiement de clim fixes prévu dans les
classes.

9/ Conseils du périscolaire :
- Ces conseils ont eu lieu dans toutes les écoles. De nouveaux conseils du périscolaire auront
lieu au 3ème trimestre.
- La rédaction d’un guide du périscolaire de Montrouge est en cours.
- L’organisation d’une Journée du périscolaire est en projet, pour que les nouveaux parents
puissent avoir des informations, en particulier pour les petites sections arrivant à l’école.
10/ Point sécurité écoles (notamment pour encadrer la traversée des routes) :
- Les animateurs périscolaires avaient été sollicités pour remplir cette mission, mais
finalement cela ne semble pas être la solution adaptée. Solution privilégiée : des « initiatives
emploi » permettant à des personnes de retrouver le chemin de l’emploi. La police
municipale est également mobilisée sur ce sujet.
11/ Point sur la Caisse des écoles :
- De nouveaux membres ont été élus.
- Des commissions ont été créées, avec 3 projets prioritaires : le bien manger, la culture et le
numérique. Ces 3 projets vont interagir avec les budgets participatifs et feront appel à des
intervenants montrougiens.
- Les cadeaux et spectacles financés par la Caisse des écoles seront maintenus.
- Pour rappel, cette Caisse est ouverte à tous.
12 - Questions diverses :
- Mme VILQUIN (RPE), soulève le sujet de facturation des PAI allergies alimentaires : les
enfants avec ce type de PAI apportent leurs paniers repas pour la pause méridienne à l’école,
et sont facturés au même tarif qu’un enfant allant à la cantine, ce qui n’est pas normal. A
améliorer.
Précision de Mme MOUNIN : ils ne payent pas que la cantine, mais le temps périscolaire sur la pause
méridienne de 2h. Il n’y a pas 2 tarifs différents à l’heure actuelle. C’est un forfait global. Néanmoins,
ce sujet peut être débattu.
NB : cela concerne 40 à 50 enfants en PAI alimentaire sur l’ensemble des écoles de Montrouge.
-

Mme TABBAGH (RPE) au sujet de l’Espace Colucci : constate que la structure est toujours
fermée, qu’aucune alternative n’est proposée, au-delà de la problématique du statut
administratif du bâtiment.
Mme COLAVITA nous informe que des propositions sont à l’étude, notamment pour organiser des
activités en plein-air aux beaux jours. Les familles seront informées dès qu’il y aura du nouveau.

Fin à 20h.
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