
Compte-rendu du conseil d’école du 18 octobre 2016 
19h/21h Ecole Jules Ferry 2 Savigny sur Orge 

 
 
Présents :  
Mmes DEGIOANNI, LEREDU, NADOLSKI, SANDRE, Mr PIERRE, parents élus non-
affiliés, 
Mmes BRONES, CHARACHE, LUCHT DE FREIBRUCH, Mr DELPORTE, Mr AUBERIX, 
parents élus FCPE 
Mmes MULLER, ROBIN, LOMBARDIN, HOLGADO, BOURHIS, MARCEL, ALHERITIERE, 
MINOTTE, CHEVROLLIER, BECAMEL, CLAVIER, BILLOTTE, RASCOUSSIER-
DESROCHES, TIMPANI, KLEIN, enseignantes, Mme YUNG Directrice de l’école Jules 
Ferry 2 
Mme GERARD, adjointe au Maire, Monsieur SY responsable du périscolaire sur l’école 
Jules Ferry 2, Mme FADERNAT coordonatrice CLAS 
 
Absents excusés : Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale. 

 
 
 
1) La sécurité dans l’école :  

 
Le dispositif (pas d’attroupement, pas de voitures garées devant les écoles, la sécurité est 
l’affaire de tous + guide à l’attention des parents sur Eduscol)a été présenté aux familles 
pendant les réunions de rentrée, un rappel aux élèves des exercices réalisés en 
2015/2016 a été fait le lendemain de la rentrée.  
 
Réalisés pendant septembre/octobre 2016 : des exercices de confinement dans les 
couloirs pendant la récréation, un exercice évacuation incendie, un exercice alerte-
intrusion en présence de la conseillère pédagogique Madame PASTOOR et du Major 
DELCHER correspondant sécurité du Commissariat de Savigny (le 30/09) puis le 12/10, 
sans que les enfants ne soient prévenus, après une mise en commun des remarques 
faites suite au premier exercice.  
 
 

2) Les travaux effectués ou à venir  
Les services de la mairie n’ont toujours pas donné suite aux travaux suivants :  

- demande de pass dans le cadre de la sécurité dans les écoles. 
- coupe des buissons et réaménagement du parvis : demande récurrente des 

parents suite à la présence des rats.  
- comblement du trou situé dans la cour devant les fenêtres de la classe 2 (relancée 

début octobre, la mairie a transmis la demande au service voirie), alors que ce trou 
est présent depuis plusieurs années et que sa présence fait courir un risque 
d’entorse et de chute.  

-  la salle informatique : problème de filtre réglé, mais le débit est toujours très lent : 
Madame Gérard annonce que les deux lignes Ferry 1 et 2 vont être séparées ce qui 
va améliorer le débit. 

- traçage des lignes au sol. 
- sonnerie automatique : la directrice a été contactée en juillet, depuis rien. 
- peinture des classes : certaines sont très sales, les peintures datent de 1994. 

 
 



Equipement numérique de l'école : l’équipe enseignante et les parents élus insistent sur la 
nécessité compléter l’équipement de  
 
l’école. L’équipe enseignante se réunira pour faire une demande cohérente de matériel en 
phase avec les nouveaux programmes et le numérique à l’école. 
 
 
Les parents élus non-affiliés jugent non satisfaisant le rythme auquel sont réalisés les 
travaux. Par ailleurs, les réunions travaux qui permettent de discuter de ces sujets ne sont 
plus organisées. 
 
 
Les parents élus souhaitent le rétablissement des réunions travaux, madame Gérard 
indique ne pas avoir d’information à ce sujet.  
 
 

3) Le CLAS (Contrat d’accompagnement à la scolarité) : 
 
Madame FADERNAT présente le dispositif du CLAS  « d’aide aux devoirs » : 30 minutes 
pour le goûter puis 45 minutes d’aide aux devoirs et enfin 45 minutes d’apport culturel.  
 
Le CLAS permet à des enfants qui ont des difficultés d’avoir de l’aide. L’idée est de leur 
apprendre « autrement ». Les enfants peuvent être pris en charge du CP au lycée. 
 
L’accompagnement scolaire c’est 18 bénévoles : 1 adulte pour 5 enfants pour l’aide aux 
devoirs. La maison de quartier EOLE prend en charge 26 élèves de 4 écoles 
élémentaires. Le nombre de places est limité : les élèves concernés sont proposés par les 
enseignantes. Excellente communication entre la maison de quartier et l’école Ferry 2 : les 
enseignantes se déplacent à EOLE pour les bilans trimestriels.  
Un contrat est passé entre les enfants, les parents, les enseignantes et la maison de 
quartier. 
 
Projets à venir : Projet baseball et intergénérationnel. 
 
La population du quartier se modifie : retour d’enfants qui étaient en CLIN à Kennedy : 
familles qui ne parlent pas le français, problèmes sociaux…La maison de quartier est un 
acteur essentiel. 
 
 

4) La cantine et le temps péri-scolaire :  
 

Portail famille :  

Retour équipe enseignante : très pratique : petit pointage rapide le matin.  

98 % des parents inscrivent leurs enfants sur le portail. 

La gestion des animateurs est grandement facilitée. Il manque quand même un animateur 
sur le temps du midi : ceci est lié à des difficultés à recruter des animateurs de qualité.  

Le délai de réservation des activités pendant les vacances va être modifié. 

Le jour de carence sera maintenu. Le justificatif est nécessaire pour les absences longues. 

En cas d’absence d’un enseignant, la directrice doit informer le service régie pour avertir 
que certains enfants ne mangeront pas à la cantine. Ils seront alors désinscrits, et la 
facturation ne se fera pas.  



La commune a fait une demande pour mettre à jour le logiciel et permettre la réservation 
des différents services sur une seule page. 

 
Cantine : 

- En moyenne 215 élèves déjeunent à la cantine chaque jour. 4 animateurs sont 
titulaires du BAFA sur les 10 animateurs (manque 1 animateur) les autres sont en 
formation. Même fonctionnement que l’année dernière, rotation pour les repas (les 
CP passent actuellement en premier). Les élèves doivent manger 50 % de la 
totalité du plateau. Un animateur s’occupe du double pointage avant la montée, un 
animateur est chargé de la pharmacie, un animateurs sécurité. Différents projet au 
cours de l’année : foot avec Ferry 1, Jules Ferry a un incroyable talent, activités 
sportives avec les éducateurs sportifs de la ville, mise en place d’un atelier 
brossage de dents pour les CP et les CM2.  

- La classe 13 va accueillir les activités sur le temps de midi elle se trouve au-dessus 
de la salle informatique.  

- Les parents d’élèves élus remercient l’ensemble de l’équipe périscolaire de Jules 
FERRY 2. pour la qualité  des animations et de manière générale pour le travail 
qu’ils fournissent sur le temps périscolaire.  

 
 
 
Centre le mercredi : 

- L’accueil du centre de loisirs se fait à Ferry 1 dans la bibliothèque, la BCD et la 
salle info.120 enfants déjeunent à la cantine le mercredi, 90 restent pour l’après-
midi. 

 
 
Etude : 
Après une 1/2h de goûter et récréation dans la cour de Ferry 1, les enfants montent en 
classe faire les devoirs jusqu’à 17h30.  

Demande des enseignantes chargées de l’étude : mieux expliquer aux familles la 
spécificité de la garderie associative de Ferry 1 et 2 et l’inscription sur place car elle n’est 
pas un service mairie. Madame GERARD confirme le maintien de la suppression de la 
demi-heure gratuite de 16h à 16h30. 

 

Madame YUNG, la directrice de l’école, précise qu’elle ne gère pas les problèmes liés aux 
activités périscolaires, les familles doivent contacter la mairie pour : la cantine, l’étude et le 
ramassage scolaire.  

 
 

5) Le ramassage scolaire :  

 

Une réunion a eu lieu le 17 octobre avec KEOLIS. Ils ont présenté leurs excuses pour les 
différents dysfonctionnements relatifs au ramassage scolaire. 

 

Les 18, 19 octobre, 3 et 4 novembre, le responsable de transport de KEOLIS et Mr 
BERGERON, responsable du garage de la mairie de Savigny effectueront le trajet dans 
les cars pour chronométrer le circuit puis ils remonteront les points négatifs, monsieur le 



Maire fera alors une demande au STIF pour modifier le cahier des charges et en 
particulier les horaires.  

Pendant les vacances de Toussaint, les 20 chauffeurs auront une formation sur le circuit 
de Savigny sur Orge afin qu’ils le connaissent. 

 

Les bus ont entre 5 ans et 11 ans et sont révisés régulièrement par le service 
maintenance de KEOLIS. 

Les parents élus remontent qu’il ne faut pas attendre, le matin, les parents retardataires. 
Chacun doit être à l’heure. 

 
 
 

6) La rentrée :  
 

 
L’ouverture de classe : suite à l’ouverture, la BCD est regroupée avec la salle informatique 
dans la même salle : ce qui est moins pratique. 
L’équipe enseignante précise que si le préau devait être fermé, il faudrait travailler 
l’acoustique pour obtenir une vraie salle utilisable pour la chorale. 
La nouvelle classe a été repeinte, elle possède peu de mobilier car une seule armoire a 
été commandée. 
 
Commandes : Nous constatons de gros problèmes avec le fournisseur de fournitures 
scolaires NV BURO : erreurs de préparation de commandes (erreurs sur les articles mis 
dans les cartons (taille des cahiers, nombre qui ne correspond pas à ce qui est indiqué sur 
les bons de livraison donc des échanges à faire qui entraînent une perte de temps pour 
tous les interlocuteurs, des articles qui tardent à arriver car ils ne les ont pas en stock) 
ainsi que des problèmes de livraison : délais trop longs, la société ne respecte pas les 
tranches horaires qu’elle propose car ils n’ont pas de gros camions. Ils doivent faire 
plusieurs allers-retours. Les cartons ne sont pas prêts en temps et en heure. 
 
Photocopies : augmentation du quota avec un courrier en début d’année qui indique le 
nombre de photocopies pour l’année : 6 séries par semaines par classe. 
 
Effectifs : 307 élèves. 
 
 
Arrivée des GS en CP : bonne adaptation : les CP ne sont intimidés ni par les nouvelles 
règles de l’école élémentaire ni par les adultes de l’école. Des évaluations de début de CP 
ont été faites. 
 
 

7) Le projet d’école,  
 
Il est en construction : 

- 1axe scientifique : expériences préparées dans les classes et présentées aux 
autres classes du même niveau 

- 1 axe artistique : élaboration du Projet Educatif Artistique et Culturel : une 
exposition de fin d’année : ce travail est réalisé avec la conseillère pédagogique 
départementale en arts visuels. 

 
 



8) Le RASED :  
 

Prise en charge des « moyens-faibles CP» jusque fin novembre, c’est une demande de 
l’inspection puis à partir de décembre prise en charge des CP les plus faibles.  

Madame KLEIN travaille auprès des élèves sur la langue orale, la lecture et les 
mathématiques en petits groupes de 6 élèves maximum. Cette année elle travaillera 
exclusivement avec les CP et CE1 pour l’école Ferry 2.  

L’an dernier elle a suivi 65 élèves. 
 
Monsieur BERTHY est toujours le psychologue scolaire du secteur. 
 
 
 
 

9) Les AVS,  
3 AVS ne souhaitent pas renouveler leur contrat (problème de rémunération qui 
n’augmente pas alors qu’elles font 4h de plus) ou choix professionnel différent.  
Bilan à ce jour :  
L’équipe enseignante a dû modifier l’organisation initiale pour que 6 élèves aient leur 
besoin satisfait, 1 élève n’aura plus d’AVS à la rentrée de Toussaint. 
 
Nous sommes en attente de recrutements qui ne se feront qu’à partir de janvier 2017.  
 
Rappel  : L’AVS n’’est pas une solution mais est une aide possible.  
Ce qui doit être fait pour les enfants handicapés, c’est-à-dire gérés par la MDPH ce sont :  

1) les adaptations en classe faites par l’enseignante, 
2) la rééducation avec un professionnel spécialisé, 
3) la présence d’une AVS qui va permettre de proposer le travail préparé par 

l’enseignante au rythme de l’enfant. 
 
 

10) La coopérative,  
Présentation des comptes de l’année. 
Madame Lombardin devient le mandataire. 
Une cagnotte sera confiée au conseil de délégués pour acheter des jeux pour la 
récréation. 
 
 

11) Les intervenants, les séjours, les sorties, les fê tes.  
 
Interventions sportives : 1 par classe + une intervention hand à destination des CM1 et 
CM2 
Intervention musicale par le conservatoire (flûte) : 7 séances pour les CE2 
 
Fête de l’école : 
Fête de l’école : le 30  juin 2017 
14h/16h jeux  
17h30 /19h : Vernissage de l’exposition : gouter/apéro + expo  
Un filtrage à l’aide d’invitations sera fait à l’entrée. 
Les parents non-affiliés proposent de louer une machine à hot-dogs, une machine à barbe 
à papa pour réaliser des ventes et contribuer à la coopérative de l’école. 
 
 



Sorties :  
Chaque classe se rendra au musée MAC VAL afin de préparer l’exposition de fin d’année. 
D’autre sorties seront organisées : 
CPc : Exploradôme 
CE1 : Spectacle Pierre et le loup (proposé par la mairie de Savigny) + musée des vieux 
métiers 
CE2 : Musée des plantes à Milly la forêt en juin. 
CM1 : Concert pédagogique en novembre 
CM2 : musée de la photographie 
 
 
Classe de découverte :  
Madame GERARD indique qu’elle demande une ligne budgétaire pour les classes 
transplantées pour le budget 2017, les classes intéressées doivent envoyer leur devis. 
Mesdames BECAMEL et YUNG réfléchissent au projet. 

 

 
Point supplémentaire : LE LIVRET SCOLAIRE UNIQUE (L SU) :  

La philosophie de l’évaluation change : les progrès de l’enfant sont notés au fur et à 
mesure dans les cahiers des enfants, c’est l’évaluation positive. 

A la fin du semestre, un « positionnement » pour chaque enfant sera proposé aux parents. 
Les bilans de période seront faits fin janvier 2017 et remis en mains propres aux familles.  

Il n’y aura plus d’évaluation en fin de séquence d’apprentissage ou de période. Une note 
d’informations sera transmise aux familles. 

 

 

 

La secrétaire :     La¨Présidente : 

 

 

Les parents non-affiliés :     Les parents FCPE :  

 


