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COMPTE RENDU DE REUNION 

Objet Réunion FCPE / mairie de Fontenay-sous-Bois 

Le 31 janvier 2017 18h30-20h30 

Participants 
M. CLERGET (Maire adjoint), M. FUSELIER (responsable du service Enseignement - Vie scolaire),  
Mme HIRBERT (FCPE), Mme CANPOLAT (FCPE), M. FRANC GONY (FCPE) 

 

 

1. Subvention municipale 2016 

Nous avons alerté la mairie sur le fait qu’elle n’a pas été versée. Qu’en est-il ? 

Réponses :  

Un problème est survenu suite à une réorganisation en 2016. 

Après étude, aucune association fontenaysienne n’a reçu cette subvention. 

Depuis, elles ont été mandatées et les comptes des associations devraient être crédités d’ici 2 à 3 semaines. 

2 versements seront donc effectués cette année, au titre de 2016 et 2017. 

 

2. Sécurité routière 

Suites à donner à l’accident qui a eu lieu au carrefour non surveillé proche de l’école Michelet, nous souhaitons 

savoir quelles ont été les démarches entreprises par la mairie pour sécuriser cet endroit, et le secteur en général. La 

FCPE souhaite la présence d’une personne au carrefour pour accompagner la traversée des enfants. 

Réponses :  

Les écoles de Fontenay avaient fait l’objet d’un audit de sécurité dont le résultat indique que Michelet est une des 

écoles les plus sécurisées. Dans ce contexte, la ville ne dispose pas d’assez de ressources pour placer un agent ASVP, 

d’autant que le croisement est équipé d’un feu. M. CLERGET note aussi que dans la rue Michelet, les parents au 

moment de la dépose ne font pas preuve d’exemplarité (parking interdit sur trottoir, traversée de route en dehors 

des passages piétons …).  

Actions : 

- La ville a fait une demande motivée au département, pour passer cette partie du boulevard de Verdun (voie 

départementale) à 30 km/h et installer un radar répressif (à noter qu’il n’est pas dans la politique 

« classique » du département de passer ce type de voie à 30 car elles ont vocation à être « fluides ») ; 

- Les parents de Joliot Curie vont certainement demander la pose de barrières dans la descente de la rue 

Michelet car les voitures garées forcent souvent des enfants à marcher sur la route ; 

- La mairie veille à ce que lors des travaux de constructions de l’ilot, il n’y ait pas d’engins de chantier qui 

circulent aux horaires de forte affluence ; 

- Au terme des travaux de l’ilot (entre 12 et 18 mois), la piétonisation d’une petite partie de la rue Michelet 

sera étudiée dans le cadre de la remise en état de la voirie ;  

- La mairie propose de compléter les actions de sensibilisation au sein de l’école (prévention routière avec la 

ville, permis piéton avec la police) en mobilisant la police municipale pour une campagne de sensibilisation à 

l’extérieur. Cette démarche gagnerait à être soutenue par un discours renforcé dans la discipline « éducation 

morale et civique » (EMC).  
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3. Informatique 

Le B2i ne pourra pas se passer dans de bonnes conditions et ceci en particulier du fait de :  

- l'absence de salle informatique qui rend difficile si ce n'est impossible la mise en place d'ateliers ;  

- avec 5 ordinateurs fixes non connectés + 2 portables non connectés dont la DSI ne veut pas s'occuper  

(difficile d'évoquer des solutions "en ligne" avec autant de matériels indisponibles ...). 

La FCPE souhaite : 

- Le raccordement des 7 ordinateurs isolés de l’école ; 

- Disposer d’une copie de la convention officielle éducation nationale/ville concernant l’informatique ; 

- Confirmer la remise en service de la salle informatique pour septembre 2017. 

Réponses : 

M CLERGET précise que le B2i n’existe plus et indique les publications du bulletin officiel.  

L’équipe FCPE rappelle l’existence d’un programme et le fait que dans tous les cas, la situation problématique de 

Michelet nécessite un plan d’action.  

M. CLERGET regrette que la suppression temporaire de la salle informatique pour permettre la création d’une 

nouvelle classe ait créé un climat de tension avec une équipe pédagogique qui faisait preuve de motivation sur le 

numérique. 

Enfin, il est rappelé que les moyens de la DSI sont destinés à servir un nombre significatif d’utilisateurs (1700) et une 

diversité de métiers (200) certainement inédites en entreprise privée. La ville de Fontenay dispose même de son 

propre réseau étendu qui connecte les différents bâtiments (système informatique et téléphonique) et joue donc le 

même rôle qu’un opérateur télécom. Dans ce contexte technique complexe, avec le besoin de contenir les budgets, 

la DSI souhaite au maximum standardiser ses procédures et moyens.  

Raccordement des 7 PCs isolés : 

M. FUSELIER indique que lors du premier raccordement des salles, il aurait lui aussi souhaité que plusieurs prises 

soient installées. Cependant le coût par prise remonté par la DSI se révèle prohibitif vu les moyens de la ville : il faut 

prévoir 1000 euros par prise. 

L’équipe FCPE comprends qu’il s’agit, pour ce prix, de faire un raccordement complet du boitier (switch) principal 

dans le local technique, jusqu’à une salle de classe, en perçant les murs et tirant un câble. 

M. FUSELIER indique également que 

- le coût forfaitaire de cette opération est lié à un marché public et qu’il n’est pas possible de faire autrement ; 

- le nombre de prises restant dans tous les cas disponibles sur le boitier principal est très limité. 

La FCPE transmet à M. CLERGET et M. FUSELIER un document support pour cette demande de raccordement 

(Annexe 1) – qui estime le raccordement des 7 ordinateurs à moins de 200 euros. Cette solution temporaire ne 

nécessiterait pas de main d’œuvre pour installer de nouveaux câbles, répondrait au faible nombre de connecteurs 

disponibles sur le boitier principal, et permettrait une bien meilleure utilisation des ressources par l’équipe 

pédagogique dans l’attente d’une salle informatique. 

Nous n’avons pas trouvé d’accord sur ce sujet en séance.  

Sauf à recevoir une explication technique motivée (plusieurs adhérents FCPE exercent dans l’informatique),  

la FCPE maintient sa demande. 

Convention Education Nationale/ville : 

Les documents suivants sont transmis à la FCPE, qui seront étudiés à posteriori : 
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- Convention de partenariat entre la commune de Fontenay-sous-Bois et l’Education Nationale (2004) ; 

- Charte locale de la Salle Informatique pour toutes les écoles de Fontenay-sous-Bois (ancienne – mériterait 

d’être rafraichie selon M. CLERGET) ; 

- Une description du numérique dans les programmes de cycle 1 (2015) obtenue sur un site académique. 

Réouverture de la salle informatique Michelet 

Des travaux vont être menés cet été pour créer 2 salles de classes et une salle polyvalente au 1er étage.  

En même temps que la fin des travaux, la salle informatique sera remise en service. 

La complexité de la mise aux normes ne permet pas de garantir que les travaux seront finalisés pour la rentrée de 

septembre 2017. Les 3 salles à l’étage ainsi que la salle informatique seront disponibles, au plus tard, lors des 

vacances de Toussaint 2017.  

Accès à l’EPN (espace public numérique) de la bibliothèque  

L’accès pour des ateliers numérique à l’EPN de la bibliothèque voisine sera étudié par la Mairie avec ses équipes. 

En cas d’accord, la Mairie contactera l’équipe pédagogique Michelet. 

Classes mobiles 

Les kits « classe mobile », composés de tablettes, sont déjà tous déployés. 

Fablab 

La ville vient de mettre en place une équipe « Fablab » (actuellement mobile/sans locaux) qui pourra se déplacer 

dans les écoles pour réaliser des ateliers numériques innovants (introduction à la programmation/algorithmique, 

robotique, …). Dans ce contexte, la ville de Fontenay recherche des écoles pilotes. L’équipe pédagogique Michelet 

sera sollicitée sur ce point. 

 

4. Stores défectueux 

La FCPE attire l’attention de la mairie sur la présence de stores défectueux dans plusieurs classes d’élémentaire. 

Réponses : 

M. CLERGET et M. FUSELIER conviennent que ce point aurait dû être traité plus tôt.  

M.CLERGET  va rapidement prendre les dispositions nécessaires pour corriger les dysfonctionnements. 

La mise en place de rideaux renforcés est envisagée. 

 

5. Barrières de protection pour les arbres 

Des barrières de protection pour de jeunes arbres ont été mises en place. 

Un incident notable, et de petits incidents, ont été reportés à la FCPE par des parentes et l’équipe pédagogique. 

Le problème viendrait du fait que les barrières sont à hauteur du visage de certains enfants. 

Réponses : 

M. FUSELIER rappelle que le choix des barrières s’est fait en accord avec l’équipe pédagogique et insiste sur le fait 

qu’en l’absence de problème récurrent et grave, il ne peut pas faire et défaire ce qui a été convenu. Les barrières ont 

été mises en place par l’équipe espaces verts pour protéger les jeunes arbres et seront retirées probablement d’ici 1 

an –  les essences choisies étant à croissance rapide. 

Proposition : dans le délai, pour certains arbres suffisamment robustes (au moins 2), les barrières pourront être 

retirées. Cette proposition est acceptée par la FCPE. 
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Aucune proposition pour agrandir les barrières n’a été faite. 

6. Autres travaux 

Au terme des travaux pour les 2 salles de classe, la salle polyvalente et la remise en service de la salle informatique, 

M. FUSELIER souhaite effectuer des travaux dans le second appartement de l’école Michelet (au-dessus de la salle 

des maîtres) pour, à terme, y installer une salle RASED. Il n’existe pas de planning bien établi sur ce sujet. 

La FCPE effectuera un suivi sur ce point. 

 

7. Etude 

Les remontées de problèmes sont en diminution, cependant  

- La méthode pour changer les rythmes n’est pas souple (changement dans les choix de garde des parents) 

- La FCPE s’interroge sur la façon dont les équipes sont constituées et leur rémunération (nous souhaitons 

comprendre les critères de qualité retenus et si la rémunération pose un risque d’abandon/démission) 

- La FCPE souhaite savoir si l’étude sera prolongée jusqu’à 18h30 en élémentaire pour s’aligner sur la 

maternelle ; et s’il existe un risque que l’étude disparaisse au profit du centre de loisirs dans un tel cas 

Réponses : 

M. FUSELIER indique que seule l’école Michelet a supporté des dysfonctionnements en début d’année, et explique 

ce point par le fait que c’est la seule école où il n’y a pas de professeur volontaire. Pour toutes les autres écoles, la 

présence de professeurs volontaires a permis de bien accompagner la mise en place de ce nouveau service. 

Le taux de rémunération est les taux règlementaire de 24€/h. 

M. FUSELIER indique que l’étude, à ce jour, fonctionne globalement très bien sur toute la ville. 

Pour la rentrée 2017, l’étude sera effectivement suivie d’un temps de garde de 18h00 à 18h30 en élémentaire.  

Ce temps sera pris en charge par du personnel périscolaire de maternelle qui, aujourd’hui, commence à quitter son 

service selon la charge à partir de 17h30. L’étude ne sera pas modifiée : les enfants continueront donc de pouvoir 

effectuer leurs devoirs avant de rentrer chez eux.  

Aucune proposition pour assouplir la méthode de changement des rythmes de gardes n’a été faite. 

 

8. Conclusion 

Actions attendues de la Marie : 

- Versement des subventions municipales 2016 et 2017 ; 

- Suivi régulier de la demande au département de passage à 30 du boulevard de Verdun + radar répressif ; 

- Sécurisation des abords des travaux de l’ilot aux horaires d’affluence ; 

- Finalisation des 2 salles de classe + salle polyvalente + salle informatique pour au plus tard Toussaint 2017 ; 

- Réparation des stores défectueux ou remplacement par des rideaux renforcés ; 

- Suppression des barrières de protection inutiles pour certains arbres (au moins 2). 

M. CLERGET propose que les ressources suivantes soient sollicitées par l’équipe pédagogique Michelet : 

- La police municipale pour concevoir des opérations extérieures de sensibilisation à la sécurité routière ; 

- L’EPN de la bibliothèque voisine pour concevoir des ateliers numériques ; 

- L’équipe Fablab pour concevoir des ateliers numériques innovants. 
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M. CLERGET rappelle que la commune ne souhaite pas se substituer à l'Education nationale (assurer des 

enseignements) et que les élus ne veulent pas interférer dans les questions pédagogiques. C’est donc à l’équipe 

enseignante de décider si elle souhaite ou non, en fonction des instructions officielles et du projet d'école, donner 

suite à ces propositions.  

Il a été convenu un point d’avancement avec la mairie le 8/3/2017. 

De son côté, la FCPE interpellera l’équipe pédagogique notamment sur la sécurité routière et le Fablab.  

La FCPE effectuera des relances auprès de la mairie concernant : les 7 ordinateurs non connectés ; l’agrandissement 

des barrières de protection des arbres si de nouveaux incidents surviennent ; l’assouplissement de la méthode 

proposée aux parents pour changer le rythme de l’étude de leurs enfants. 

 

 

 

ANNEXE 1 

Le 31/1/2017 

FCPE Michelet 94 

Document d’appui à la demande de connecter à Internet les 7 ordinateurs isolés de Michelet 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les appareils ci-dessous sont comme des « prises multiples » mais pour réseaux informatiques. 

Les montants totaux concernent 5 appareils, pour permettre à l’école Michelet de connecter à Internet de 2 à 3 

ordinateurs sur Internet par classe et non pas 1 seul (actuellement 5 PC fixes + 2 portables ne sont pas connectés). 

Les 2 exemples présentés varient en sophistication mais sont tous les 2 adaptés à un usage professionnel en petite 

structure (boitier renforcé, capacités d’administration liées à la sécurité et qualité de service). 

Exemple 1 : 

 
Exemple 2 : 

 

La fourchette budgétaire pour répondre au besoin de l’école élémentaire Michelet sur ce point, est donc de 100 à 

175 EUR TTC. 


