Compte rendu du conseil d’école du 5 novembre 2018

Compte-rendu du conseil d’école du lundi 5 novembre 2017
Représentants de la mairie : Mme Simon, Mme Reichling, Mme Martin, M. Alain Grollier
Représentants des parents d’élèves Mmes Covain, Ligas, Richard, Tison Ms Bertagnolio, Serrière
Enseignantes : Mmes Borne-Geoffroy, Danthon, Giroud, Jost, Maiorana, Pereira, Pivot/Roussillon, Trolat
DDEN : Mme Menuel
Excusés : Ms Grollier et Durand

1.

Effectifs

Les enseignantes ont présenté la répartition des classes :
Mme Gagliardini : 25 PS, 5 MS
Mme Pereira : 13 MS, 16 GS
Mme Pivot/Roussillon, Mme Trolat : 8 GS 18 CP
Mme Maiorana, Mme Trolat : 16 CP 8 CE1
Mme Danthon : 8 CE1 15 CE2
Mme Jost : 6 CE2, 17 CM1
Mme Giroud : 14 CM1 10 CM2
Mme Borne-Geoffroy : 26 CM2
2.

Règlement intérieur

Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité.
La charte de la laïcité sera distribuée aux familles et devra être signée. La charte des usages de l’internet sera distribuée
également.
Les documents seront sur le site internet de la mairie.
3.

Exercices incendie et attentat (PPMS)

L’exercice incendie a eu lieu le 8 octobre 2018, l’exercice attentat intrusion a eu lieu le 15 octobre 2018. Les modalités
d’application de ces alertes sont retranscrites dans le document PPMS (plan particulier de mise en sûreté). Rien n’est à
signaler pour l’alerte incendie. En revanche, le signal sonore de l’alerte du PPMS ne s’entend pas bien pour les classes
CE1/CE2 et CM2. Il faudrait voir si l’installation existante ne peut pas être prolongée au niveau de l’entrée de ce couloir.
Les stores de l’école maternelle sont hors d’usage et ne peuvent donc pas être utilisés.

4.

Sécurité

Une réunion est à organiser afin d’évoquer le plan de circulation autour de l’école. La date est à fixer avec M. Grollier
Jacky.

5.

Cérémonie du 11 novembre

Cette année célébrant le centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale, les enseignantes ont décidé de
valoriser cet évènement. Les élèves de l’école ont appris la marseillaise (couplets 1, 6,7) qui sera chantée le 11
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novembre lors de la commémoration. Les élèves et leurs familles sont invités à participer au défilé.
6.

-

-

Demandes à la mairie

Les parents d’élèves demandent :
si des aménagements sont envisagés dans les toilettes de l’école maternelle afin d’éviter le sol glissant et le
lavabo central qui pose problème.
Si un parking supplémentaire est prévu pour pallier au besoin de places supplémentaires avec l’ouverture de la
maison médicale en février 2019. La mairie répond qu’une étude est en cours.
Les enseignantes demandent :
La révision des « bips » pour ouvrir les portes : impossibilité d’ouvrir le gymnase, donner l’accès à toutes les
portes de l’école pour tous les enseignants
Un ménage plus régulier dans les classes
Un bilan de la situation informatique de l’école
L’installation de stores en maternelle
L’installation de prises dans la classe de CM2 et le contrôle des prises en MS/GS
La réparation des WC enfants à l’étage
7.

Questions diverses

Un parent demande s’il était possible de faire un état de la situation des locaux par rapport aux handicaps
identifiés dans l’école afin de lister ce qui pourrait, devrait être amélioré pour faciliter la vie scolaire des enfants
concernés.
La journée du sport s’est déroulée le vendredi 12 octobre. Les parents ont fait part de leur satisfaction qui
rejoint celle des élèves. Nous recommencerons donc en 2019…
Au mois d’octobre, sur proposition de Madame l’Inspectrice Départementale, l’école a déposé un projet « Plan
Bibliothèques » au niveau départemental. La mairie s’est engagée sur la réfection de l’espace BCD. Si notre
projet est accepté, nous aurons une dotation de livres.
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