Bilan de l’année :

	Il y a eu une journée Basque à l’école qui s’est très bien passée

Il y a eu une intervention au sein de l’école sur les joutes et sur la course camarguaise. En a découlé une sortie à Fos sur mer qui a était écourtée pour cause de pluie. Les intervenants sont prêts à reconduire cette expérience l’année prochaine. A voir
La journée Olympiades s’est très bien passée, pour la première année elle s’est déroulée au stade, ce qui a donné lieu a un peu plus de travail, il faudra peut-être revoir la logistique.
La sortie en vélo des CM1 et CM2 pour rencontrer leurs correspondants a été annulée plusieurs fois pour cause de pluie et orage
	80 enfants sont partis faire une sortie en vélo pour faire un tournoi de rugby à Graveson
	Il y a actuellement 226 enfants à l’école, on compte 31 départs de CM2 plus 6 déménagements. A l’heure actuelle on compte 25 inscriptions ce qui amènerait l’effectif à 214 enfants 
Les répartitions des classes ne sont pas encore faites pour l’instant
Mme Miriame MOHAND part et est remplacée par Mme Fabienne LAURAIRE
L’école a achetée 2 classes informatiques mobiles qui seront effectives à la rentrée, ce sera des valises de 8 ordinateurs hybrides tablettes qui seront utilisables pour tous les élèves y compris les maternelles










Résultat des « A vous la parole »
Pour l’école : 

- Il faudrait prévoir les activités des sorties plus d’une semaine en avance.
Le timing est le plus judicieux, car si on prévient trop tôt certains parents oublient et trop tard cela pose des problèmes d’organisation
- Le programme  du cycle scolaire sera-t-il fini en fin d’année ?
Les personnes ayant des soucis d’ordre pédagogique doivent se rapprocher de l’enseignant concerné
- L’activité pétanque n’est pas une activité sportive.
Pour cette activité il y a un très bon retour des enfants et des parents. Ce sport exige la mise en place d’une stratégie, de concentration, d’un esprit d’équipe et de compétition. Il s’agit bien d’un vrai sport.
C’est une très bonne transversalité entre le thème de l’année et l’EPS
- Ce serait bien d’organiser un voyage durant la scolarité de primaire. 
C’est la politique de l’école, il vaut mieux faire profiter toute l’école plutôt que de cibler un âge précis
- Pourquoi n’y a-t-il pas de secrétaire pour pouvoir récupérer les enfants dans la journée ?
Dans l’école publique, toutes les subventions permettant la présence d’une secrétaire ont été supprimées. L’école de Maillane n’échappe pas à cette généralité

- 12 Remerciements.

- La journée Basque a beaucoup plu et les Olympiades au stade étaient très bien aussi.

- Problème de parents qui se font bousculer dans la cour quand ils viennent chercher leurs enfants, faut-il séparer les maternelles des primaires ?
Une maman enceinte a été bousculée dans la cours de l’école. De ce fait toute activité de « course » telle que le foot ou les jeux de ballon ont été interdit pendant la période ouverte aux parents dans la cour.
Cependant il est aussi demandé aux parents d’être attentifs aux enfants pendant ces périodes notamment lors des activités vélo...
Merci à tous, Enseignants, ATSEM, Yohan et son équipe pour ceux que vous avez fait pour  les élèves de CM2 qui partent au collège bientôt.....


88 Retours sur 153 familles pour 62 RAS et 26 écrits.





















Résultat des « A vous la parole »
Pour la Mairie :

- Serait-il possible d’avertir plus tôt pour les ponts de Mai quand le centre aéré est fermé ?
Le calendrier des fermetures du centre aéré sera communiqué dès qu’il sera fixé, pour cette année le choix a été fait pour pouvoir donner les récupérations des heures supplémentaires aux agents.
- La fermeture du centre aéré 3 semaines en Août pose problème aux couples qui travaillent.
Pour se faire il faudrait recruter un deuxième directeur de centre aéré ainsi qu’une équipe d’animateur spécialement pour cette période ce qui créé un problème de budget
Il y a aussi un problème d’entretien des locaux qui doit être fait pendant cette période
- Va-t-il y avoir d’autre place handicapé de prévu, car il y a les containers des poubelles à la place, ça gène la visibilité des voitures et c’est dangereux pour les enfants.
Les containers vont être déplacés après les travaux du centre aéré et de parking, la mairie nous demande un peu d’indulgence pendant cette période.
Les parents doivent être aussi attentifs à ne pas se garer sur le passage piéton devant l’école
- Fuite par temps de pluie près des fenêtres et dans le couloir en classe de CM2.
Il y a eu intervention d’un employé municipal pour le plafond de la cantine, à voir…
La toiture du bâtiment a été refaite il y a 3 ans, l’entreprise est revenue environ 4 fois en disant qu’il n’y a pas de problèmes, affaire à suivre…
- Transformation de la cantine scolaire en classe pour faire disparaître les préfabriqués.
Cela est prévu et budgétisé. Cependant une rencontre entre le maire et le préfet va avoir lieu sous peu pour avoir les subventions pour enlever les préfabriqués et construire une aile supplémentaire avec un nouveau préau 
- Demande de préau supplémentaire, car la récréation en classe par temps de pluie n’est pas appréciée.
Cf. réponse précédente
- Merci pour le goudronnage devant les préfabriqués c’est super, sauf pour une personne qui aurait préféré de la verdure, car l’été il va faire trop chaud.
Le gazon posait un problème d’entretien et de plus il aurait été très salissant pour les vêtements des enfants
Questions déjà vues au conseil et qui reviennent :

- Faut-il séparer les maternelles des primaires ?
- Volets roulants dans les classes de CM1 et CM2.
- Containers à poubelles autour de l’école, ça sent mauvais et il y a des bouts de verre de partout.
- Pas assez de parking.
-Horaires pas assez étendus pour la garderie du matin et du soir.
- Projet d’agrandissement: les préfabriqués avec les nouveaux arrivants, qu’allez-vous faire ?
Ces réponses sont dans les comptes rendu précédents consultables sur le site de l’école
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