COMPTE-RENDU CONSEL D’ECOLE DU 17/10/2014
Présents :
- Enseignants :
Natalie Galeazzi
Emeline Marais
Cristina Guerreiro
Carole Dibon
- Mairie :
Jéremy Coste (adjoint au Maire en charge de l’éducation)
Erwan Martin (délégué aux activités périscolaires)
Nicolas Juppin
Jean-François Martin (directeur service éducation)
Julie Bodineau (directrice du centre de loisirs de l’école)
- Représentants API :
Anne-Valérie Coutenceau
Florence Pataki
Sophie Causse
Patricia Kinsman
Fabienne Morin
Questions concernant le centre de loisirs et les NAPS
- Effectifs :
Accueil préscolaire : entre 3 et 8 enfants
Temps de cantine : entre 100 et 110 enfants
Accueil postscolaire : environ 45 enfants
Naps : très peu d’enfants ne restent pas.
Julie fait un retour sur le début d’année et les Naps (Nouvelles activités périscolaires) :
Un début plus difficile pour les TPS et PS qui ont plus de mal à comprendre le nouveau
rythme. Pour les MS et GS, l’ambiance est détendue.
Les activités ont été réadaptées afin de s’adapter au mieux à l’âge de l’enfant.
De nombreux ajustements ont bien évidement eu lieu mais pas de difficultés majeures ( ex :
les absences d’animateurs ont été remplacées)
Julie précise que les Naps ne remplacent pas une activité extra-scolaire. Les enfants qui ne
veulent pas faire une activité ne sont pas forcés. Il n’y a pas d’activité « à tout prix », le
rythme de l’enfant est privilégié.
Les enfants ont des adultes référents.
Julie et les enseignants précisent que les enfants étaient particulièrement fatigués sur le mois
d’octobre.
Les parents d’élèves reconnaissent que les services de la Mairie, ainsi que Julie et son équipe
ont fait un très gros travail et les remercient.
Les parents d’élèves demandent une réunion d’information afin de présenter aux parents les
animateurs et les Naps (contenu, objectifs).
Julie nous précise que vu que seulement 4 parents s’étaient déplacés l’année dernière à sa
réunion de rentrée, elle ne prévoit pas d’en faire.

Les parents d’élèves ont insisté pour une réunion en novembre en précisant que de nombreux
parents étaient demandeurs d’information sur les Naps. Les parents d’élèves espèrent que les
parents se déplaceront si une réunion est organisée (normalement un mercredi soir).
- Sortie de 15h00 (pour enfants non-inscrits aux Naps) :
Il est difficile pour un parent ayant des enfants en maternelle et en élémentaire de récupérer
leurs enfants à 15h précise à 2 endroits.
La directrice précise les problèmes de sécurité de laisser les portes ouvertes de l’école jusqu’à
15h15. A défaut d’autres solutions, elle ouvrira les portes de l’école dès 14h50 jusqu’à 15h00.
- Nouveaux horaires des animateurs : 11h30 au lieu de 11h20 et 13h30 au lieu de
13h20.
Les enseignants soulignent les difficultés entrainées par ce léger décalage. La Mairie explique
les raisons de ce décalage. Ce point pourrait être revu lors de la réunion de concertation du 18
novembre, réunion ayant pour objectifs de faire le point sur le nouveau rythme scolaire après
2 mois.
- Facturation : les parents d’élèvent soulignent les erreurs de facturation et les difficultés
de lecture de la facture puisque celle-ci ne présente aucun détail (contrairement aux
factures de cantine qui mentionnent les jours de présence).
Une demande est faite pour une meilleure lisibilité des factures.
Questions diverses à la Mairie
- Le car ne sera disponible que pour les matinées.
Il n’y aura pas de sortie à la journée. Les enseignants excluent les sorties en bus /
métro.
- Les parents d’élèves demandent à la Mairie le déplacement des panneaux d’affichage
des fédérations mal placés à ce jour et donc très peu consultés.
- Les parents d’élèves demandent un emplacement pour les vélos. La mairie nous
répond que ce n’est pas de son ressort mais ce sujet dépend de l’agglomération GPSO.
- Les parents d’élèves demandent un abri (type auvent) pour protéger les poussettes en
cas de pluie. La mairie nous informe que le budget 2015 est clos, note le besoin pour
l’année prochaine mais nous signale que les dépenses seront serrées…
- Remplacement des ATSEMs en arrêt maladie : un point est fait.
Questions diverses concernant l’Ecole.
- Effectifs : 128 élèves
13TPS, 36 PS, 51 MS, 31 GS.
Classe 5 Natalie : 13 TPS - 12 PS
Classe 4 Cristina : 13 PS – 12 MS
Classe 3 Emeline : 11 PS – 16 MS
Classe 2 Carole : 10 MS – 16 GS
Classe 1 Anne : 11 MS – 14 GS
- Capacité du dortoir = 44 places
- Horaires des récréations :
Matin : Classes 4 et 5 : 9h45-10h15
Classe 3 : 10h-10h30
Classe 1 et 2 : 10h15-10h45
Après-midi : Classes 1, 2 et 3 : 15h15-15h45 le mardi et vendredi ; 14h45 le lundi et jeudi
Classes 4 et 5 : 15h45-16h15 le mardi et vendredi, pas de récréation le lundi et jeudi.

-

-

Photographe : difficultés pour la photo avec les frères/sœurs de l’élémentaire : la
directrice regrette que le photographe n’ait pas respecté l’horaire demandé. Elle
souligne cependant la bonne qualité des photos, le bon relationnel avec les enfants et
le bon tarif…Cette photo est un service que propose l’école aux parents, et pourrait
néanmoins être supprimée si les difficultés s’avèrent trop grandes.
Coopérative : point sur les comptes 2013-2014 présenté par Emeline.
Règlement intérieur .

- Fêtes de l’Ecole :
D’importants changements. Les enseignants ne souhaitent pas organiser cette année de fêtes
en raison du nouveau rythme scolaire :
Il n’y aura pas de fêtes de Noël avec les parents. Un goûter sera organisé entre enfants sur le
temps d’école.
Pas de spectacle non plus en fin d’année.
Les parents d’élèves exprime leur regret car il s’agit de moments conviviaux importants pour
les enfants (et importants pour la caisse de la coopérative de l’école).
Les parents d’élèves se proposent d’organiser éventuellement un carnaval + apéritif.
La date du 23 mai 2015 est retenue.
L’organisation de ce carnaval sera conditionnée à l’engagement ferme d’un nombre
suffisant de parents dans chaque classe.
Un appel aux volontaires sera effectué dans les semaines à venir.

