
COMPTE RENDU CONSEIL D ECOLE DU 15 JUIN 2017

BILAN DE L ‘ANNEE SCOLAIRE

Tout ce qui avait été prévu en début d ‘année a été fait (sorties, activités…)

L’équipe enseignante remercie l ‘ensemble des parents ayant participé à toutes ces 
activités. Mais certaines remarques  en sont ressortis. C ‘est pourquoi il a été d décidé 
qu’à la rentrée une charte pour les parents accompagnateurs sera mise en place. Celle-
ci expliquera le rôle des parents lors des sorties ainsi que certaines règles notamment 
le droit à l’image (parution de photos d’enfants sur les comptes Facebook par exemple). 

 les effectifs pour la rentrée, à ce jour, sont :

Total de 225 élèves dont 82 pour la maternelle et 143 pour la primaires 

21 élèves pour la Petite Section
31 élèves pour la Moyenne Section
30 élèves pour la Grande Section

31 élèves pour le CP
30 élèves pour le CE1
34 élèves pour le CE2
19 élèves pour le CM1
29 élèves pour le CM2

Pour l’instant nous ne connaissons pas les répartitions de classe.

QUESTIONS MAIRIE

1/ Nouvelle réforme des rythmes scolaires
   
    La mairie est en attente du nouveau décret prévu le 22 juin.
    Suite à l’enquête qu’elle a menée,100 familles sur 130 ont répondu. Il en ressort           
    que 33% souhaitent rester sur la base de 4 jours 1/2 et que 67% souhaitent un 
    retour à la semaine de 4 jours.
    Une décision rapide sera prise dès que le décret paraitra au journal officiel.



2/ Date de début des travaux de la cantine

    Le permis de construire a été déposé. Tout devrait être terminé pour le début de 
    l’année 2019

3/ Manque d’hygiène et d’intimité aux sanitaires côté maternelle

    La mairie va voir ce qu’il est possible de faire, soit de mettre un rideau soit une 
    porte coulissante.

4/ Dortoir trop petit

    Le dortoir est prévu pour 30 élèves et il y a 30 lits.
    Il a été précisé par les maîtresses de Moyenne section que occasionnellement 
    sur demande des parents les enfants peuvent faire la sieste. Tous les enfants 
    de petite section ne faisant pas la sieste il reste des lits disponibles.

5/ Rajouter des produits bio, produits frais à la cantine.

    Il a été mis en place un repas bio le jeudi où l’on constate un gaspillage plus 
    important que les autres jours (visiblement moins goûteux). Si plus de repas bio 
    le coût des repas augmenterait considérablement.
    Il sera mis en place pour la rentrée prochaine un compost et les enfants 
    cantiniers participeront au tri des déchets.

6/ Le passage du parking à vélo est trop boueux

    Du tout-venant a été mis pour pallier à ce souci.

7/ Reboucher le grand trou sur le parking entre le lotissement et l’école

    Le parking va être refait avec des places supplémentaires. Donc le trou sera 
    rebouché.

8/ Pourquoi le centre aéré est fermé 3 semaines en août et 2 semaines à noël

    Comme tout salarié les personnes travaillant au centre ont droit à 5 semaines 
    de congés par an. De plus le centre aéré ferme toujours après le 15 août et 
    cette année ce jour tombe un mardi. Le personnel n’allait par ouvrir juste pour 
    une journée.



9/ Cailloux dans la cour

    La mairie précise que cette partie de la cour va être réaménagée avec le même
    enrobé que l’acheminement piétons du stade.

QUESTIONS ECOLE

1/ Manque de civisme des enfants
    
    L’équipe enseignante fait en sorte de reprendre les élèves manquant de respect 
    mais il appartient aussi aux parents d’en faire de même notamment lors des 
    sorties auxquelles ils participent.

2/ Création d’un potager

   Les parents ayant émis ce souhait sont priés de prendre contact avec le maître 
   ou la maîtresse de leur enfant. 
   De plus, la création d’un potager nécessite un entretien régulier y compris 
   pendant les vacances scolaires.Donc qui viendra l’ entretenir ????

L’équipe enseignante et les parents représentants du conseil d’école vous remercient 
pour vos retours des « A vous la parole » et vous souhaitent de bonnes vacances. 


