
Compte-rendu du 2 ème conseil d’école du mardi 28 février 2017 

 

 Présents : Mmes les enseignantes, Mmes les parents d’élèves élus, Mr Orsini (périscolaire), 

Mme Gauzeran et Mme Olivier (municipalité), Mme Jégou (remplaçante du DDEN), Mme 

Barrat la directrice. 

 

Le conseil d’école commence à 18 h 00. 

 

1) Spectacle Tiéno :  vendredi 9 juin 

Les classes seront réparties sur deux spectacles dans la cour de l’école élémentaire. Le 

premier spectacle aura lieu à 18 h 00, le deuxième aura lieu à 19 h 00. 

Les parents et les élèves du 1er spectacle iront ensuite se restaurer dans la cour de l’école 

maternelle. 

A l’issue du 2ème spectacle, les élèves et les parents resteront dans la cour de l’école 

élémentaire pour se restaurer. 

Les festivités se termineront à 21 h. 

Frédéric, notre gardien,  se propose de filmer les deux spectacles et de les graver sur 

Cd/Dvd . Ce film sera offert aux parents. 

2) Bal Cm2 :  

L’association des parents d’élève API se propose d’organiser un bal des CM2 dans la salle 

polyvalente de l’école Françoise Dolto. La date retenue par la municipalité sera  le vendredi 

23 juin de 19 h à 23 h 00. Les parents organisateurs seront conviés à une réunion de 

préparation avec Mme Hirtz. 

3) Vente de livres/carnaval 

Il n’y aura pas de vente de livres cette année. 

Le carnaval de l’école aura lieu le vendredi 12 mai en fin de journée. Chaque enfant 

apportera son déguisement dans un sac à dos. Les enseignantes demanderont aux parents 

d’apporter des boissons et des bonbons pour terminer l’après-midi sur un goûter. 

 

 



4) les Bouchons d’amour : 

Mme ALBIACH remercie tous les parents et les enfants  pour la collecte des bouchons 

d’amour ainsi que les animateurs du centre de loisirs pour la magnifique structure de 

collecte de bouchons disposée dans l’entrée. Elle se propose de passer dans toutes 

les classes pour parler de cette opération. Elle informe aussi qu’il y a la possibilité de 

visiter le centre de tri. 

5) La liaison verte :  

Les travaux commencent cet été. Il n’y aura pas de centre de loisirs sur le site en juillet et 

août. Les travaux seront finis pour la rentrée de septembre. 

Le projet du parc canin à côté de la coulée verte est maintenu. La hauteur des grilles sera de 

2 m. Si la mairie rehausse toutes les hauteurs des grilles, cela devrait être fait sur l’ensemble 

des sites de la commune, ce qui n’est pas envisageable. Mme Lévy souligne que le passage 

piéton le long de l’école  surplombe la cour actuellement, ce qui ne sera plus la cas suite aux 

travaux car tout sera au même niveau. Les passants n’auront plus de vue directe sur la cour. 

Un problème de rétention d’eau dans la cour maternelle est soulevé. La mairie en prend 

bonne note et va essayer de résoudre ce problème en même temps que les travaux 

d’agrandissement des cours élémentaires et maternelles. 

 

6) Etudes et modules : 

Les parents d’élèves souhaitent être informés du déroulement des études. 

Une enseignante explique que les élèves font leurs devoirs et précise que lorsqu’ils ont 

terminé, ils peuvent aller en bibliothèque ou faire un dessin. 

Une fédération de parents, l’API  pose la question d’une soirée porte ouverte pendant 

laquelle les parents pourraient venir voir comment se déroulent les activités. 

Concernant la mairie cela semble compliqué à mettre en place. Les animateurs filment 

actuellement les modules et ils passeront ce film sur une télé à l’accueil. 

Un concours de dessins a été organisé puis exposé à l’école et à la mairie. 

 

7) Inscriptions PS et CP, accueil des PS : 

Les listes de petite section seront finalisées en mai. Dès que les parents recevront la 

feuille qui indique l’école dont ils dépendent, ils prennent rendez-vous avec la directrice 

qui les recevra. 



 

8) Le LSU, le livret maternel :  

Les parents ont pu prendre connaissance du LSU pour la première fois en Janvier. Ils 

ont fait des remarques : la structure mise en place du LSU ne plait pas forcément aux 

parents. Ils ont du mal à s’y retrouver. 

Le terme «objectif  dépassé » n’est pas très compréhensible par les parents. 

La nouvelle fréquence- semestrielle- au lieu de trimestrielle des livrets ne leur convient pas 

non plus. 

Les enseignantes demandent aux associations de parents d’insister auprès des parents sur 

l’importance des réunions et d’insister sur l’importance de leur présence. 

Le livret maternelle: les parents ont bien pris acte que c’est un livret qui montre les réussites 

de leur enfant. Néanmoins ils ne savent pas où situer leur enfant dans la classe et par 

rapport aux compétences attendues. 

9)  Classes transplantées : 

La municipalité souhaite qu’un seul niveau puisse partir en classes transplantées afin de 

garantir le départ de tous les enfants de la commune. Il s’agira du niveau de CE2. 

Avantage : tous les élèves partent. Inconvénient : c’est la maitresse de CE2 et pas une autre 

qui part. 

10)  Remplacement maladie Education : 

Lorsqu’une enseignante est absente, la directrice appelle le secrétariat de l’inspection. En 

fonction du nombre d’absences la secrétaire nous envoie ou non un remplaçant. Dans ce cas 

les élèves sont répartis dans les classes. 

11) Point sur la sécurité : 

Par deux fois il y a eu une intrusion dans l’école les week-ends. Cela est une source 

d’inquiétude pour les parents. 

12 ) Portes cantine : 

Souvent le portail de la cantine n’est pas fermé à clef. Il est ouvert parce qu’il y a le camion 

de livraison qui va arriver ou partir. Si cela passe au budget municipal, la porte cantine sera 

fermée de l’intérieur (porte anti-panique). 

 

 



13 ) Linky :  

la municipalité fait savoir qu’elle ne fera installer aucun compteur Linky dans les 

établissements publics car ceux-ci envoient des radiofréquences très hautes. 

 

Fin du conseil d’école à 20 h 00. 

 

Prochain conseil d’école le lundi 12 juin à 18 h 00. 

 

 


