Mercredi 24 juin 2015, à 14h

CME - Séance plénière
Compte-rendu

Ouverture de séance

par Jérémy Martin

Tirage au sort de la tombola de la Caisse des Ecoles
A quoi sert la Caisse des Ecoles ?
- Offrir des livres aux écoliers.
- Aider les familles pour certaines dépenses, comme la cantine par exemple.
- Prêter des vêtements de ski aux enfants qui partent en classe transplantée.
Tirage au sort de la tombola effectué par les élus du Conseil municipal des Enfants.

Rencontre sur : Améliorer la Ville et Améliorer l’Ecole
Avec Claire Testu (responsable Education) et Fouziah Ider (responsable Périscolaire).
1. Les repas à la cantine
Remarque :
- Les enfants souhaiteraient avoir des sauces à la cantine, de type ketchup, mayonnaise,
moutarde…
Réponse :
- Dans l’élaboration des menus, soit il n’y a en a pas besoin (avec les plats de viande en sauce par
exemple) soit il y en a à disposition dans le cadre de menus spécifiques mais en quantité limitée
(calcul sur une base nutritionnelle complète en grammage par portion).
2. Les animations sur les temps de cantine
Remarques :
- Les avis des élus du CME sur les animateurs du temps de cantine :
o « Ils sont sympas, ils s’occupent bien de nous »
o « Ils gèrent les conflits, et soignent avec de la glace ceux qui se font mal »
o « S’il y a des bagarres, ils punissent ceux qui tapent les autres »
o « Ils font participer tout le monde quand il y a la danse après le repas »
o « Ils sont gentils mais parfois il y en a qui n’ont pas vraiment d’autorité »
o « Ils ne sont pas toujours assez sévères avec ceux qui ne respectent pas les règles et
font des bêtises »
o « Ils sont sévères quand il faut et ils sont sympas »
o « Ils organisent des activités et participent aux jeux de foot »
o « Il y a un animateur qui est mauvais joueur et qui triche pour gagner »
o « Il y en a qui ne font que jouer au foot et qui laissent les enfants se débrouiller seuls
en cas de dispute, et parfois ils tirent fort avec le ballon »
o « il y en a qui prennent le jeu de foot un peu trop au sérieux, ils frappent fort dans la
balle et nous bousculent, et jouent parfois entre eux sans s’occuper des enfants. Ils
disent parfois des mots vulgaires à ceux qui passent à proximité des terrains de foot »
- Des matchs de foot sont organisés au skate park, entre les écoles élémentaires du plateau et
l’école Jules Ferry. Malheureusement, rien d’autre n’est proposé à ceux qui ne veulent pas
jouer au foot.
- Refaire des matchs au parc des Sports Langrenay entre les écoles Hélène Boucher et Georges
Guynemer.

Réponse :
- Toutes ses remarques seront transmises aux directeurs de secteur, qui gèrent les temps
périscolaires en lien avec les animateurs.
- Pour les matchs de foot entre les écoles, le secteur concerné change chaque année. Cette
année c’était le plateau, l’année prochaine ce sera le centre-ville. Pour faire les deux secteurs
tous les ans, il faudrait augmenter le nombre d’animateurs : cela n’est pas envisageable
financièrement, la Ville respectant déjà le seuil légal d’encadrement qui est d’un(e)
animateur(trice) pour 20 enfants.
3. Les ateliers du vendredi
Remarque :
- Les plus jeunes de l’école Saint-Exupéry ont fait du jardinage dans le bac de l’école. Cela leur a
plu apparemment.
- Il avait été annoncé que les enfants pourraient choisir dans quel atelier s’inscrire, mais au final
cela a été organisé classe par classe.
- Il y a eu des activités qui n’ont pas pu être organisées, car des fois les intervenants étaient
absents.
Réponse :
- Toutes ces remarques ont été consignées par la responsable du service Périscolaire.
4. Les miroirs dans les toilettes des écoles
Question :
- Pourquoi il y a des miroirs dans les toilettes de certaines écoles et pas dans d’autres ?
Réponse :
- Ce sont les directeurs d’école qui doivent envoyer ce type de demandes au service Education,
pour qu’ensuite les travaux ou les installations soient effectués.
- Par exemple, Madame Mary, la directrice de l’école Saint-Exupéry, a envoyé une demande. Des
miroirs adaptés ont été installés.
5. Le réapprovisionnement en essuie-main et papier toilette, et en savon
Remarque :
- Les distributeurs d’essuie-main ou de papier toilette, et les distributeurs de savon, ne sont pas
toujours réapprovisionnés. Des fois il n’y a pas de papier pendant trois jours.
Réponse :
- Cela peut relever d’un oubli lors du passage des agents d’entretien, un rappel sera fait.
- Toutefois, il y a aussi beaucoup de gaspillage malgré la surveillance pendant les récréations et
les temps de cantines : des boulettes sont jetées au plafond. Du coup, quand il n’y a plus de
stocks, il faut attendre la livraison suivante pour réapprovisionner les distributeurs.
- Cette problématique va de pair avec les dégradations des chasses d’eau et des distributeurs
fixés au mur car des enfants les escaladent. C’est très dangereux et cela abime beaucoup le
matériel.
6. Les toilettes à l’école de Balizy
Remarque :
- Il n’y a qu’une cabine de toilette pour les filles dans la cour du haut, le couloir est très étroit, et
il n’y a qu’un lavabo qui est d’ailleurs très bas (avec en plus un robinet poussoir qui ne dure pas
longtemps). Chez les garçons, il y a trois cabines de toilettes et les lavabos sont plus grands.
- Les cloisons entre les toilettes des filles et des garçons ne vont pas jusqu’au plafond. Du coup,
les garçons grimpent sur les toilettes pour regarder chez les filles.
Réponse :
- En fait chez les garçons il y a deux urinoirs, et la cabine de toilette est adaptée pour les fauteuils
roulants : c’est pourquoi les toilettes des garçons sont plus grands.

-

Pour ce qui est de la cabine chez les filles, sa taille est aux normes. Toutefois, la remarque a été
prise en compte pour la hauteur du lavabo et le robinet poussoir.
Pour ce qui est des cloisons, elles peuvent être rallongées jusqu’au plafond.

7. Les toilettes à l’école Saint-Exupéry
Question :
- Pourquoi y a-t-il plus de toilettes pour filles dans la cour du haut que dans la cour du bas ?
Réponse :
- Il y a plus de classes dans la cour du haut que dans la cour du bas, il y a donc plus de toilettes.
Cela peut être contraignant sur les temps de cantine, qui se déroulent dans la cour du bas.
8. Les toilettes à l’école Georges Guynemer
Question :
- Pourquoi y a-t-il un trou dans les toilettes, vers l’extérieur ?
Réponse :
- C’est une aération car il y a des odeurs dans les toilettes, du fait de la vétusté des conduits
d’évacuation (cette école est la plus vieille école de Longjumeau).
9. Les récréations à l’école Jules Ferry
Question :
- Pourquoi il y a eu une restriction dans la cour d’école, une zone était interdite pour les
récréations alors que c’était autorisé d’y jouer sur le temps de cantine ?
Réponse :
- Le temps de récréation est géré par le directeur d’école et les enseignants, le temps de cantine
par le service Périscolaire de la Ville de Longjumeau : ce ne sont pas les mêmes décisionnaires.
- Cela devait avoir un lien avec les épreuves du baccalauréat, pour ne pas gêner les élèves du
lycée qui passaient des épreuves.
10. Les récréations à l’école Hélène Boucher
Question :
- Pourquoi les deux cours peuvent être utilisées pour les récréations, alors que sur le temps du
midi seule la cour du haut est autorisée ?
Réponse :
- Le temps de récréation est géré par le directeur d’école et les enseignants, le temps de cantine
par le service Périscolaire de la Ville de Longjumeau : ce ne sont pas les mêmes décisionnaires.
- C’est pour des raisons de sécurité, cela est dû au fait qu’ainsi les animateurs ont un œil sur tous
les espaces où jouent les enfants.
11. Les plannings du terrain de foot à l’école de Balizy
Remarque :
- Il y a des bagarres au sujet de l’utilisation du terrain de foot dans la cour du haut. Il y a un
planning mais les premiers arrivés commencent à jouer même si ce n’est pas leur tour.
- Quand le terrain est pris, des garçons jouent contre le mur du préau. C’est pourquoi la vitre en
plexiglas est cassée. Ils font également exprès de l’envoyer sur leurs camarades, surtout quand
il pleut et que la balle est mouillée.
- Certains jouent aussi avec des balles mouillées contre les vitres des classes, cela fait des grosses
traces.
Réponse :
- Les récréations du matin et de l’après-midi sont gérées par les directeurs d’école et les
enseignants. Il faut donc aborder ce point avec le directeur.

-

Concernant le nettoyage des vitres, cela est fait une fois par an par une entreprise spécialisée.
Les agents en charge du ménage s’occupent des classes, des sanitaires, des couloirs… et parfois
des vitres si elles sont très sales mais elles n’ont pas forcément le temps.

12. Les plannings du terrain de foot à l’école Albert Schweitzer
Remarque :
- Il y a des plannings pour l’utilisation du terrain de foot dans la cour du haut. Cela n’est pas
toujours respecté et des fois des enfants à qui ce n’est pas le tour de jouer envoient la balle
dans la cour du bas : les joueurs n’ont alors pas le droit d’aller la chercher et le jeu s’arrêt.
Réponse :
- Les récréations du matin et de l’après-midi sont gérées par les directeurs d’école et les
enseignants. Il faut donc aborder ce point avec la directrice.
13. Le potager de l’école Guynemer
Remarque :
- Le jardin n’a pas du tout été utilisé cette année. C’est dommage, il pourrait servir pour planter
des aromates (pour faire des sauces à la cantine par exemple).
Réponse :
- L’agent qui s’occupait du potager l’année dernière n’était pas affecté aux écoles cette année, et
travaillait sur d’autres missions.
- Pour la construction d’un projet sur le temps de la classe, il faut en parler avec la directrice et
les instituteurs.
- Un projet de plantation peut également voir le jour sur le temps du midi ou sur le temps des
ateliers du vendredi.
14. La carte à points à l’école Jules Ferry
Remarque :
- Le système de la carte à points pour le comportement ne fonctionne pas. Cela devient même
un objet de compétition entre les élèves : celui qui a le plus de cartes à la fin de l’année gagne.
Réponse :
- C’est une méthode mise en place par le directeur, il faut en parler avec lui.
15. Les serrures de l’école de Balizy
Question :
- Pourquoi les serrures ont été changées, alors qu’il n’y avait pas de problème pour ouvrir les
portes ?
Réponse :
- Un trousseau de clé a été perdu. Il a donc fallu changer toutes les serrures au cas où il aurait
été récupéré par quelqu’un de peu scrupuleux (pour éviter les vols ou les dégradations dans les
salles et les bureaux).

