
Compte-rendu du conseil d’école du 03 mars 2017 
19h/21h Ecole Jules Ferry 2 Savigny sur Orge 

 
 
Présents :  
Mmes DEGIOANNI, LAIK, LEGALL, AOUADI-BOUSLAH,TEIXEIRA, Mr PASSERIEUX, 
parents élus non-affiliés, 
Mmes BRONES, CHARACHE, ZEMOUR, LE RIDOU, BLIN, parents élus FCPE 
Mmes MULLER, ROBIN, LOMBARDIN, HOLGADO, BOURHIS, MARCEL, ALHERITIERE, 
MINOTTE, CHEVROLLIER, BECAMEL, MALET, RASCOUSSIER-DESROCHES, 
enseignantes, Mr ISNARD et BRANDIN, enseignants Mme YUNG Directrice de l’école 
Jules Ferry 2 
Mme MOUSSEAU, Conseillère Pédagogique de Circonscription IEN 
Mme BOSCHER, DDEN 
Mme GERARD, adjointe au Maire, Monsieur SY responsable du périscolaire sur l’école 
Jules Ferry 2,  
 
Absents excusés : Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale, Madame Klein, 
enseignante RASED. 

 
 
1) Les travaux effectués ou à venir 

 
Suite à la commission des travaux du 10 janvier 2017 :  
Les buissons ont été déracinés (le réaménagement du parvis n’a pas été prévu, mais 
est toujours demandé par les parents d’élèves); des filtres UV ont été posés pour test 
(mais ce n’est pas concluant pour le moment). 
Sont prévus : résorber la flaque d’eau devant la classe n°2 (intervention printemps 
2017), la réfection des couloirs du RDC pendant l’été 2017, le traçage des lignes au sol 
dans la cour : printemps 2017, le changement des gouttières (été 2017) et la réfection 
des peintures dans certaines classes. 
 
La demande de matériel numérique a été faite après le premier conseil d’école. A ce 
jour, la mairie n’a pas donné de suite. Les parents élus appuient à nouveau cette 
demande. 
 
Il existe toujours des problèmes pour capter le WIFI, ils sont signalés et le service 
informatique a été relancé plusieurs fois. 
  
Les parents signalent  un manque récurrent de papier dans les WC et un mauvais 
fonctionnement des distributeurs qui restent coincés et sont dangereux. 
 
 
2) Les effectifs pour 2017/2018 

 
Les effectifs prévus à ce jour pour 2017/2018 sont les suivants Ferry 2 : 293 élèves et 
Ferry 1 : 308 élèves. 
Actuellement l’école Ferry 2 est en « fermeture différée » car il manque 7 élèves pour que 
le poste soit conservé. Cette fermeture pourrait être levée avant la fin de l’année ou en 
septembre si les effectifs le permettent. 
La carte scolaire est revue par la mairie. Les parents élus regrettent de ne pas être 
associés à cette réflexion. Si proche du seuil de maintien de classe, les parents souhaitent 
une baisse des effectifs par classe plutôt qu'une fermeture. 



3) La sécurité dans les écoles, 
 

Le compte-rendu, rédigé par l’ensemble des parents élus de la commune, a été distribué 
aux familles. La commission travaux a précisé que la mairie s’alignait sur les obligations 
légales en matière de sécurisation des bâtiments et non sur les préconisations de la 
police. 
Monsieur SY a une réunion lundi 6/03 concernant la mise en sécurité durant le temps du 
midi. Le PPMS des écoles a été transmis aux équipes périscolaires. Le confinement 
durant le temps du midi n’a pas été effectué à ce jour. Les parents élus souhaitent savoir 
où en est la mise en œuvre du PPMS pour la garderie. 
 
Sécurité aux abords de l’école : afin d’éviter des familiarités ou une proximité trop 
importante avec les élèves, une demande commune des parents et de l’équipe 
enseignante a été faite afin d’organiser une rotation sur les différentes écoles du 
personnel qui fait traverser les élèves (gilets jaunes).   
 
 
4) Le péri-scolaire, 

 
D’autres sports que le football sont proposés comme le handball, le ping-pong… ; des 
activités sont proposées dans la salle informatique (activités manuelles, jeux de société, 
billard). Le projet danse a très bien fonctionné en début d’année, depuis, des équipes 
féminines de football se sont constituées.  
 
Le mercredi, le projet du « superécolo » est possible car il y a beaucoup plus de locaux 
disponibles. 
 
Madame GERARD se renseignera auprès du service des sports pour le non-
remplacement des animateurs sportifs (congé maternité). 
 
Le déroulement du service et la gestion des repas avec et sans porc est une difficulté car 
les régimes alimentaires ne sont pas toujours signalés par les familles et il est parfois 
difficile d’avoir les informations auprès des plus jeunes. Monsieur SY demande aux 
familles de le contacter pour transmettre ce type d’information. 
 
La surfacturation de 2 euros pour les repas non-prévus : les parents s’inquiètent du 
surcoût pour les familles les plus démunies. 
 

 
5) Le ramassage scolaire 

 
Le service fonctionne mieux. Il y a cependant eu des retards et notamment les jours de 
changement de stationnement. Il faudrait peut-être repenser le trajet ou interdire le 
stationnement. Les parents souhaitent qu’un mot de rappel soit distribué aux familles pour 
insister sur la ponctualité : le car ne peut pas attendre les retardataires. Les horaires 
doivent être rappelés aux parents. 
Il a été signalé aux parents d’élèves que certains cars sentent très mauvais le matin.  
 
 
L’école a rencontré des difficultés dans l’utilisation des cars en début d’année (chauffeurs 
malades). Le budget car ayant été supprimé (les parents d’élèves de l’école le déplorent), 
les cars des gymnases sont parfois utilisés pour les sorties prévues. Il serait bon revoir le 



budget .Mme GERARD évoquera la question d’un budget  « car  pour les sorties» avec Mr 
BERGERON et le responsable du budget.  
 
 
6) Le LSU, (Livret Scolaire Unique) 

 
Certains dysfonctionnement sont liés à base-élèves, notamment l’édition de 2 feuilles par 
famille (couples non-divorcés). Tout ceci sera corrigé avant juin 2017. 
 
L’équipe enseignante a décidé d’harmoniser les annotations qui apparaissent sur les 
cahiers des élèves pour que le rendu du travail soit plus lisible. Cette annotation va être 
expliquée aux parents par le biais d’un mot dans les cahiers de liaison. 
 
 
7) Le projet d’école, 

 
Deux axes : le premier, scientifique : l’élaboration d’expériences scientifiques et leur 
présentation à la classe du même niveau ; le calendrier n’est pas le même pour toutes les 
classes. 
Le second, l’axe artistique, c’est le projet collectif. La réalisation de l’exposition d’art de fin 
d’année intitulée « ENSEMBLE ». L’équipe travaille avec la Conseillère Pédagogique 
Départementale d’arts visuels, Mme GUILLET, qui la guide et l’accompagne. 
L’ensemble des classes de l’école effectue une visite au musée  MAC VAL à Vitry Sur 
Seine. 
 
 
8) Le photographe : 

 
De nombreux parents n’étaient pas satisfaits car certains enfants n’étaient pas 
suffisamment apprêtés sur les photos. Le passage du photographe se fait « à la chaîne ». 
L’achat des photos n’est pas obligatoire. L’équipe va réfléchir à une prise de vue le matin. 
 
 
9) Les liaisons GS/CP et CM2/6ème, 

 

Cette année l’échange consiste principalement en l’élaboration de programmations liées 
aux nouveaux programmes. 
 
GS/CP : échanges GS /CP : réunion à venir. 
CM2/6ème : deux conseils école-collège ont déjà eu lieu concernant les programmations ; 
un troisième est prévu la semaine prochaine. Les rencontres avec les CPE et les 
principaux-adjoints ont lieu en mai pour la transmission des dossiers des élèves. 
 
 
10) Les AVS, 

 
Une personne a débuté son contrat en février mais il reste encore un poste à pourvoir.  
 
 
11) Les séjours, les sorties, les fêtes. 

 

Séjour : la classe de CE1BY n’a pas donné suite aux demandes de devis. 



Mme GERARD a annoncé le vote d’un budget pour 8 classes transplantées pour l’année 
scolaire. Les parents d’élèves déplorent le fait que cela soit seulement 8 classes pour 
l’ensemble de la ville. 

 

Sorties : sortie musée Mac Val à Vitry Sur Seine pour l’ensemble des classes de l’école, 
cinéma pour les CP et musée de la photographie à Bièvres pour les CM2r et m. 

Intervention flûte : Les classes de CE2 ont été choisies pour bénéficier de 6 séances 
d’initiation à la flûte qui débutent en mars. 

 

Une information de dernière minute ce jour. Monsieur le Maire a décidé de ne pas ouvrir 
les écoles sur le temps péri-scolaire pour les kermesses en raison d’un dossier à déposer 
en préfecture 4 mois avant la date de l’événement (plan vigipirate). La conséquence sur la 
fête : le temps festif pour les enfants n’est pas impacté ; par contre le vernissage qui 
devait durer de 17 h 30 à 19 h 00 est compromis. L’exposition doit avoir lieu au maximum 
dans les bâtiments et réduire le temps de présence. L’équipe enseignante va se concerter. 
Mme GERARD préconise une absence de grand regroupement, et rappelle que les 
conditions sécuritaires sont drastiques. 

L’école a besoin de lots. 

 

 

 

La secrétaire du conseil d’école :    La présidente du conseil d’école : 

 

 

 

Les parents non-affiliés :     Les parents FCPE :  

 


