
 
 

Compte-rendu du conseil d’école du mardi 18 juin 20 19 
 
 

Représentants de la mairie : Mme Simon, Mme Martin,  M. Durand, M. Grollier A.  

Représentants des parents d’élèves : Mme Galindo, M me Oswald, Mme Revol, M. Bertagnolio, M. 
Serriere, Mme Tison, Mme Besson, Mme Richard  

Enseignantes : Mme Pivot/Roussillon, Mme Danthon, Mme Jost, Mme Giroud, Mme Maiorana, Mme Gagliardini, 

Mme Trollat, Mme Geoffroy, Mme Pereira 

Etaient excusés : Mme Menuel, M. Grollier J., Mme R eichling, Mme Ligas  

  

1.                  Fin d’année  

La fête de l’école aura lieu le samedi 29 juin au gymnase. Rendez- vous à 9h30, le spectacle 
commencera à 10h. Les enseignantes auront besoin d’aide pour débarrasser la salle. 

La grande lessive aura lieu le vendredi 28 juin dans la cour de l’école et dans les classes de 16h30 
à 18h00. 

  

2.                  Effectifs, stage de remise à niveau et coopérative scolaire  

Les enseignantes ont présenté la répartition des classes : 
 
Mme Gagliardini : 22 PS, 6 MS 
Mme Pereira : 20 MS, 8 GS 
Mme Pivot/Roussillon : 9 GS 15 CP 
Mme Maiorana : 10 CP 13 CE1 
Mme Danthon : 24 CE1 
Mme Jost : 16 CE2, 7 CM1 
Mme Giroud : 16 CM1 6 CM2 
Mme Geoffroy : 25 CM2 

Un stage de remise à niveau est organisé fin août, cinq élèves de CM1 et CM2 sont inscrits.  

Les enseignants informent le conseil d’école que la coopérative scolaire fonctionnera désormais 
avec un seul compte par école et non plus un compte par classe. La cotisation comprend 
également l’assurance du matériel et des sorties. 

3.                  Questions diverses  

Les parents ont souligné la diversité des projets et sorties cette année, les enseignantes 
expliquent que cela est dû à une participation plus importante du sou des écoles et rappellent 
l’importance de cette association et de l’engagement de ses bénévoles pour que les enfants 
puissent continuer à bénéficier de ces projets. 
 
Parc de jeu à côté de l’école et agrandissement du parking : les parents élus demandent à la 
mairie où en est ce projet ? Mme Simon leur répond qu’un bureau d’étude s’occupera du projet et 
que cela débutera à l’automne pour des travaux réalisés en 2020. 
 
Centre de loisirs : les parents soulignent les difficultés d’inscription et le manque de places 
disponibles. La gestion du centre de loisirs dépend de la communauté de communes qui rencontre 
actuellement des difficultés de recrutement d’animateurs. Le centre de loisirs de Sillans sera 
ouvert les trois dernières semaines d’août. 
 



Cantine : les parents souhaitent savoir où en est le marché avec Guillaud traiteur, la mairie répond 
que le marché est valable encore un an et qu’il y a peu de candidats. Les expériences avec 
d’autres structures n’étaient pas plus positives. 
 
Toilettes maternelles : après la rénovation des toilettes primaires, les parents demandent à la 
mairie si une rénovation est prévue pour les toilettes de la maternelle. Les parents demandent si 
les toilettes pourraient au moins être cloisonnées et si, à l’avenir, l’accessibilité à l’eau pourrait être 
facilitée pour ces élèves. 
 
Aide aux devoirs : des parents ont demandé s’il était possible d’organiser de l’aide aux devoirs 
pour les enfants de la garderie, la mairie répond que cela serait trop compliqué et onéreux à 
organiser. 
 
Jeux de la cour maternelle : le bac à sable a été enlevé l’année dernière, il reste dans la cour le 
toboggan et le train. Les vélos sont vieillissants, Mme Gagliardini demande si l’achat de 
draisiennes et trottinettes est envisageable. La mairie répond que cela est possible. 
 
Les enseignantes soulignent que les jeux achetés avec l’argent de la coopérative scolaire ont été 
volés sur les toits de l’école.  
 
Le TBI de Martine a été commandé et sera livré prochainement. 
 
Le marquage dans la cour de l’école sera refait pendant l’été ainsi que le traçage du terrain de 
basket et de la marelle. 
 
Un lavabo du rez de chaussée a été réparé et permet aux élèves de boire à l’intérieur sans avoir à 
se rendre aux toilettes extérieures. 
 
Les parents demandent si l’accessibilité à la bibliothèque pourrait devenir pérenne, plusieurs 
propositions sont évoquées mais révèlent l’impossibilité d’accéder à cette demande. 
 
Une réunion sur la sécurité autour de l’école et sur la circulation sera organisée entre les parents 
et la mairie. Les parents se réuniront pour évoquer leurs demandes et deux rapporteurs 
participeront à cette réunion avec M. Grollier. 
 
Un rappel des horaires de l’école est fait chaque année, les enseignantes demandent que ces 
horaires soient respectés 

 

 


