
École maternelle Jean Alix
Chemin du Moulin
Pont-du-Château                        Compte rendu du premier conseil d’école. 

Année scolaire 2019-2020.
15 octobre 2019

Présents : Mme  DÉRET, enseignante ;  Mme ESPINASSE,  enseignante,  directrice ;  M.  GILLET,
Mme POLLARD, Mme SUBIAS, M TEKLA, représentants de parents d’élèves ;  Mme HERRAIZ, adjointe
chargée de la jeunesse et des sports ; Mme MAUL, conseillère municipale ; Mme MOSNIER, ATSEM ;
Mme PANEM, enseignante ; M. PERRIN, maire.

Excusés : Mme AUBRY, adjointe aux affaires scolaires ; Mme BOURDET, Inspectrice de l’Éducation
Nationale.

Monsieur Perrin excuse Madame Aubry qui a eu un empêchement de dernière minute.

*  Présentation et rôle du conseil  d’école.Tour de table et  présentation des personnes présentes au
conseil d’école.
Le  conseil  d'école  réunit  les  représentants  de  la  communauté  éducative  et  donne  son  avis  sur  les
principales questions de vie scolaire. 

Le conseil d’école : -  vote le règlement intérieur de l’école
- adopte le projet d’école proposé par l’équipe enseignante
- donne son avis ou formule des suggestions sur tous les sujets liés au fonctionnement de l’école et

sur toutes les questions intéressant  la vie de l’école:  actions pédagogiques,  éducatives, protection et
sécurité des enfants, intégration des enfants handicapés, restauration scolaire, hygiène scolaire, utilisation
des moyens alloués à l'école, activités périscolaires etc …

- peut proposer un projet d'organisation de la semaine scolaire.
            - veille au respect des valeurs et des principes de la République : liberté, égalité, fraternité, laïcité.

Les représentants des parents d'élèves assistent  aux conseils  d’école,  font  le  lien entre les
parents d'élèves et  l’école,  peuvent  intervenir  pour  évoquer  un problème particulier,  pour  assurer  une
médiation à la demande des parents concernés ; ils disposent du droit d’informer, de communiquer et de
diffuser des documents pour faire connaître leurs actions auprès des parents.

Le DDEN (Délégué Départementalde l’Education Nationale ) veille aux bonnes conditions de vie de
l’enfant,  à  l’école  et  autour  de  l’école,  il  assure   un  rôle  de  médiation  et  de  coordination  entre  les
enseignants,  les parents d’élèves,  la  municipalité.  Il  veille  au respect  des principes de liberté,  égalité,
fraternité et laïcité au sein des écoles. Pour l’heure, il n’y a pas de DDEN nommé pour la maternelle Jean
Alix.

* Élections des représentants de parents d’élèves
Les élections de représentants de parents d’élèves se sont déroulées le 11 octobre 2019.
Sur 140 parents électeurs inscrits,  96 électeurs ont voté soit un taux de participation d'environ 70 %.
Sur les  96 bulletins,  94 suffrages ont été exprimés et 2 bulletins étaient nuls.
Depuis cette année, le vote uniquement par correspondance a été instauré. 
La  directrice  remercie  les  personnes  qui  ont  participé  à  la  préparation  du  matériel  de  vote  et  au
dépouillement.
Représentants de parents d’élèves titulaires : 

- Sébastien GILLET (APEC Association de Parents d'Élèves Castelpontins)
- Claudine POLLARD  (API Association de Parents Indépendants)
- Aubrée SUBIAS (APEC) 

Représentants de parents d’élèves suppléants:
 - Amélie GOUHMAZ  (APEC)
- Mathieu TEKLA (API)
-  Anne-Lise ROUX (APEC)

* Règlement intérieur.  Modifications apportées quant au règlement antérieur :
-  la loi de juillet 2019 pour une école de la confiance instaure l’obligation d’instruction pour

tout  enfant qui atteint  ses 3 ans au 31 décembre de l’année civile concernée . Une seule rentrée est
possible, en septembre.

        - un aménagement du temps de présence à l’école des élèves de petite section peut être
autorisé à la demande écrite des familles ; cet aménagement a pour  objectif de répondre au besoin d’une
adaptation  progressive  au  rythme  de   vie  de  l’école  de  certains  jeunes  enfants  et  aux  besoins



physiologiques spécifiques des plus  petits ;  cette  possibilité  d’aménagement  porte  uniquement  sur  les
heures de classe de l’après-midi.

Une représentante des parents d’élèves demande des précisions quant à Base Élèves et à l’accès
au réseau Internet.
La directrice précise que Base  Élèves est un outil numérique pour la direction d’école (Onde) qui regroupe
toutes les informations afférentes à un élève (responsables légaux, parcours scolaire etc ...) et qui est
accessible aux Mairies pour  les inscriptions  et  à tous  les  directeurs ce qui  permet  à ces derniers de
constituer un dossier unique et d’avoir accès aux informations concernant un élève quelque soit son école
d’origine. 
En ce qui concerne l’accès à internet au sein des écoles, Madame Espinasse précise que les recherches
sur internet doivent respecter la protection des élèves et sont soumis à un filtrage.

Le règlement intérieur est adopté par le conseil d’école.

* Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)     ; sécurité

- Le PPMS est un outil de gestion permettant de savoir « qui va faire quoi et comment » face à un
événement  de sécurité civile  afin  d’assurer  la  sauvegarde des élèves et  des personnels en attendant
l’arrivée des secours extérieurs. Il précise les risques majeurs prévisibles auxquels l’école est exposée ;
définit les personnes ressources, leurs missions en cas de crise, les lieux de mise en sûreté (zones de
mise à l’abri en cas de confinement et points de regroupements extérieurs en cas d'évacuation). 
Le  PPMS  prend  en  compte  les  risques  liés  à  des  accidents  majeurs  d’origine  naturelle  (tempête,
inondation…),  technologique (nuage toxique,  fuite  de gaz…) ou à des situations d’urgence particulière
(intrusion de personnes étrangères à l’école,…).
Au cours de l'année, différents types d'exercices seront effectués :

- exercice avec évacuation
- exercice de mise à l'abri par confinement. 

Un exercice de type confinement a été effectué à l'école le 11 octobre

- Par ailleurs, un exercice incendie a été effectué le 27 septembre
Monsieur  Perrin  informe les membres du conseil  qu’un exercice  de ce type sera fait  lors  d’un temps
périscolaire.

* Effectifs. L’école a accueilli 2 nouveaux élèves depuis la rentrée ; l’effectif total est de 81 élèves (22 PS,
31 MS et 28 GS) répartis comme suit :

- classe PS/MS/GS Claire Déret : 27 élèves (7 PS, 6 MS, 14 GS)
- classe PS/MS/GS Catherine Panem : 27 élèves (8 PS, 12 MS, 7 GS)

      - classe de PS/MS/GS, Sandrine Espinasse : 27 élèves (7 PS,  13 MS,  7 GS)

* Rythmes scolaires : La semaine scolaire se déroule sur 4 jours et ½, incluant le mercredi matin.
Le mardi et le vendredi, le temps scolaire se termine à 16h.
Le lundi et le jeudi, le temps scolaire se termine à 15h, il est suivi d'1 h et ½ de NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires). 
Madame Mosnier précise que les NAP se déroulent dans de bonnes conditions.

Les enseignantes soulignent qu’elles se sont toujours prononcées en faveur de la semaine de 4
jours. Elles rappellent que l’objectif de la loi originelle était de raccourcir les journées des enfants ; or, elles
constatent que ce n’est pas le cas et qu’au contraire la semaine des élèves est plus longue et plus fatigante
puisque la pause du mercredi matin a été supprimée. Cette pause  leur parait indispensable au bien être et
au repos des jeunes enfants qui sont très sollicités et passent beaucoup de temps en collectivité le reste de
la semaine. 

Par  ailleurs,  les  temps  du  matin  sont  favorables  aux  apprentissages,   néanmoins,  à  l’école
maternelle du fait de la sieste des élèves de petite section, la composition des classes est modifiée et les
effectifs sont réduits  les après-midi. Ces modalités d’organisation sont plus propices aux apprentissages et
au suivi individualisé des élèves.

L’équipe enseignante regrette également qu’il y ait dans l’esprit des enfants mais aussi de certains
parents  une confusion entre  temps scolaire  et  temps périscolaire,  entre activités  scolaires  et  activités
périscolaires. 

Les enseignantes précisent qu’il n’existe pas d’emploi du temps idéal, mais concernant le temps
scolaire des élèves de maternelle elles se positionnent pour un retour à la semaine de 4 jours dès la



rentrée 2020 ; elles informent les membres du conseil qu’elles ont signé une motion en ce sens et qu’elles
souhaitent connaître la position de la municipalité et des parents quant à cette question.

Monsieur Perrin précise que si une majorité se positionne en faveur du retour à la semaine de 4
jours, l’équipe municipale actuelle suivra cet avis.

Dans les prochains mois, l’ensemble des partenaires éducatifs sera amené à se prononcer sur
cette question.

*  Périscolaire :  L’équipe enseignante souhaite savoir  si  des parents peuvent  à titre exceptionnel venir
chercher leur enfant pendant le temps périscolaire par exemple des séances d’orthophonie. Monsieur le
Maire répond par l’affirmative.

*  Plannings :  Comme évoqué lors du dernier conseil d’école de l’année 2018-2019,  les plannings des
Atsem ont été modifiés, celui-ci intègre une coupure de 45 minutes dans la journée.
Les enseignantes avaient fait part à la municipalité de leur souhait qu’il y ait toujours un personnel présent
dans l’école  quelque soit  le  moment  de la  journée et  ce pour  des  raisons de sécurité  des  élèves et
d’encadrement.

La mairie y a répondu favorablement en proposant trois plannings : deux Atsem ont une coupure de
10h55 à 11h40 à laquelle s’ajoute une pause de 10 minutes en début d’après-midi,  une Atsem a une
coupure  de 13h20 à  14h05.  Pour  des  raisons d’équité,  une  rotation  des plannings sur  l’année  a  été
instaurée.

La mise en place de ces plannings a été quelque peu compliquée, l’emploi du temps est beaucoup
plus morcelé qu’auparavant,  notamment en début d’après-midi,  où il  faut « jongler » entre le dortoir,  le
temps en classe et les temps de pause. 

Par ailleurs, il n’existe plus de temps en commun lors desquels les Atsem pouvaient échanger entre
elles  et la directrice pouvaient transmettre à tous les personnels les informations afférentes à l’école et aux
élèves.

De plus, les personnels qui sont en coupure et qui souhaitent rester sur place n’ont pas de local
spécifique pour ce temps.

Se pose également la question de l’accompagnement des sorties à la 1/2 journée dont l’amplitude
horaire irait au-delà de 10h55 ainsi que a fortiori des sorties à la journée. Dans ces cas de figure, les règles
doivent être précisément spécifiées :  par exemple,  les Atsem pourront-t-elles accompagner ? À quelles
conditions ? Les heures ainsi effectuées seront-elles récupérables ?

Enfin, des difficultés se posent en cas d’absence d’Atsem non remplacée : en début d’après-midi
par  exemple  il  n’y  a  plus  de  personnel  pour  accompagner  les  enfants  au  dortoir ;  lors  d’un  exercice
incendie, une enseignante était seule pour gérer l’ensemble de sa classe.

Concernant le remplacement d’Atsem, les enseignantes tiennent à remercier la municipalité qui a
deux  reprises  depuis  le  début  de  l’année  a  remplacé  une  atsem  absente  et  ce  dès  le  premier  jour
d’absence. 

A noter que hors temps scolaire,  les Atsem participent également à l’encadrement d’une partie du
temps de  garderie du soir.

Monsieur  Perrin  précise que cette coupure a été instaurée pour  des raisons d’équité entre les
personnels et par prévention pour le bien être des personnels qui ont besoin d’un véritable temps d’arrêt
dans  la  journée ;  il  spécifie  en  outre  qu’un  bilan  est  prévu  en  début  d’année  civile  afin  d’apporter
d’éventuelles modifications.
 
* Organisation pédagogique

- Équipe   éducative   : Suite au départ en retraite de Madame Martine Reignat, l’équipe éducative
accueille Madame Séverine Saint Joanis sur un poste d’Atsem. 

- Intervenants     à l’école:
Activités  physiques  et  sportives :  Messieurs  Jean-François  ANDANSON  et  Philippe  DELMOND
interviennent auprès des élèves de moyenne et de grande section ; ces interventions se déroulent le mardi
en alternance entre les MS et les GS.
Musique : Madame Sandrine MOUSTEY, intervient au sein de l'école une heure par semaine le jeudi matin
(alternance des trois classes sur l’année). 

-  Aide aux élèves en difficulté     :
Activités   P  édagogiques Complémentaires (APC)     :  Elles sont organisées par groupes restreints :

– pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés passagères dans leurs apprentissages
– pour une aide au travail personnel



– pour une activité prévue par le projet d'école.
Les APC se déroulent hors temps scolaire et nécessitent l'accord préalable des parents de l'élève.

Réseau d’Aide Spécialisée pour les Elèves en Difficulté (RASED)
- Madame BEFFARA (psychologue scolaire) intervient à la demande des enseignants (avec l’accord des
parents), elle observe les élèves, instaure un dialogue avec les parents, effectue des tests et oriente sur
des solutions adaptées au sein de l’école ou à l’extérieur. Les parents peuvent également la contacter au
04.73.61.64.67 ( répondeur ou permanence le vendredi de 14h à 16h30).
-  Madame CHALAMET-PROVENCHERE (enseignante spécialisée à dominante relationnelle)  intervient
sur les différents aspects relationnels du « métier d’élève » :  relations des élèves entre eux,  avec les
savoirs, interactions élève/enseignant. Après observation des élèves lors de séances collectives en groupe
classe puis concertation enseignante spécialisée / enseignante de la classe, la prise en charge de certains
élèves se fait en petit groupe ou en individuel sur le temps scolaire; les parents sont informés de cette prise
en charge.
Des interventions se feront  également  en petits groupes en fin d’année auprès des élèves de grande
section  afin  de  désamorcer  d’éventuelles  craintes  quant  à  l’étape  importante  que  constitue  la  liaison
GS/CP.

* Projets et événements à l'école année scolaire 2019-2020 :

- Projet d'école :  Un travail a été engagé depuis plusieurs années autour des contes.
Cette année, le travail sera axé sur les contes autour du monde : contes de Russie, d’Asie, d’Afrique par
exemple. 
L’objectif est de découvrir d’autres modes de vie, d’autres milieux de vie, d’élargir la culture littéraire des
élèves mais aussi leur culture commune, de la diversifier à travers la découverte d’instruments de musique,
de danses, de coutumes, d’écoutes de chants etc ... 

-  École du très jeune spectateur (EJS)   :
Cette « école » permet depuis plusieurs années à des élèves des écoles de la ville de suivre un

parcours d’éducation artistique permettant d’aborder tous les aspects liés à la création d’un spectacle et
donne des clés aux enfants pour être des spectateurs avertis.

Au cours de l’année, les élèves participant à ce projet se rendront au Caméléon, visiteront la salle
et  ses  coulisses,   assisteront  à  des  représentations ;  différents  intervenants  viendront  à  l’école  pour
apporter un éclairage sur leur profession : technicien, éclairagiste, costumier, danseur etc …

Comme l’an passé, afin que chaque enfant puisse bénéficier de ce projet au moins une fois au
cours de sa scolarité en maternelle, les enseignantes ont fait le choix de faire participer une tranche d’âge
à savoir les élèves de grande section. Lors des activités liées à l’EJS (spectacles et activités en classe ou
au Caméléon), des décloisonnements auront donc lieu entre les trois classes ; les élèves de GS seront
sous la responsabilité de Madame Déret en charge de l’EJS, ses élèves de PS et MS seront sous la
responsabilité de Madame Panem et Madame Espinasse. 
Les  enseignantes  soulignent  leur  satisfaction  quant  aux  interventions  liées  à  l'école  du  très  jeune
spectateur ; elles remercient la municipalité pour la poursuite de ce projet.
Pour rappel, une nouvelle compagnie sera en résidence pour la période 2020-2022 :  Le souffleur de
verre. 

-  Spectacles : Liste des spectacle pour les élèves de GS participant à l'EJS : le 11 octobre  « Et
pourtant » ; le 19 février « Bestiaire végétal », le 25 mars « Papier ciseaux » 

Spectacle pour les PS/MS :  le 19 février « Bestiaire végétal »
Pour les trois classes : projection de courts métrages le 18 mars.

 A noter que dans le cadre de l’EJS, les représentations proposées par la municipalité sont gratuites ; pour
les autres classes, le tarif est de 1 € par élève ce qui est tout à fait dérisoire au regard de la qualité des
spectacles proposés.

- Prévention sur la santé bucco-dentaire : L'API (Association de Parents Indépendants) propose
depuis plusieurs années aux enseignants des écoles de Pont du Château la mise en place d'une action de
prévention sur la santé bucco-dentaire.
Cette action sera reconduite cette année ; un chirurgien-dentiste de l'UFSBD sensibilisera les enfants à
l'importance de l'hygiène dentaire  par  le  biais  d'une approche ludique (jeux,  démonstrations avec des
peluches, comptines) puis les enfants iront aux sanitaires pour une démonstration individuelle de brossage.
Comme l’an passé, ce sont les élèves de MS qui bénéficieront de cette intervention.
Les enseignantes remercient l'API pour cette initiative. 



- Fin d’année, Noël. En cette fin d’année, la municipalité invitera tous les écoliers castelpontins à
une projection de courts métrages sur le thème « C'est presque Noël » le 12 décembre et offrira un goûter
aux enfants.  Ces derniers recevront également la visite du Père-Noël, la hotte chargée de cadeaux (achat
financé par la coopérative scolaire). 

- Kermesse.  Elle aura lieu à la fin de l'année scolaire ; divers jeux seront proposés aux enfants du
groupe Jean Alix. Les bénéfices de la kermesse des écoles sont reversés aux coopératives scolaires au
prorata de leurs effectifs respectifs. Pour information, le bénéfice total de la kermesse de juin 2019 s’élève
à 3 122 €.

*  Visites médicales   : Le médecin de PMI effectuera la visite médicale de certains enfants de moyenne
section. Les enseignantes regrettent à nouveau que l’ensemble des élèves ne puisse bénéficier de cette
visite qui devrait être un droit pour tous.

* Coopérative scolaire : La coopérative scolaire contribue à la réalisation et au financement  d’une partie
de certains projets pédagogiques  (venue d’intervenants extérieurs, achat de matériel spécifique, etc …)
ainsi qu’au financement d’une partie des sorties scolaires. Elle fonctionne grâce aux bénéfices engendrés
par la mise en place d’actions à l’initiative des enseignants (kermesse, vente de photos de classe par
exemple) ou de parents d’élèves (vente de chocolats, de sapins, d’objets …). Les enseignantes soulignent
que la coopérative scolaire de l’école maternelle est largement bénéficiaire.

* Actions de parents d’élèves     :

Propositions APEC : marché de Noël (le 01/12 ); bourse aux vêtements  (printemps); vente de bulbes et
de plants avec pré-commande; vente d’un objet ; randonnée géocaching. 
Au sujet de la bourse aux vêtements, Madame Herraiz informe que le conseil des enfants organise une
collecte de vêtements le 23/11 à l’école Brossolette au profit des Restos du cœur.

Propositions API :  Collaboration au projet santé avec pour les parents une formation gratuite sur le thème
de la parentalité ; soirée Halloween le 31 octobre ; chocolats de Noël ; chasse aux trésors (remplace le
marché de printemps) le 16 mai 2020 au Caméléon ; intervention sur la santé bucco dentaire ; possibilité
de visite de la caserne des sapeurs pompiers.
A noter qu’au début du mois de juillet 2019 l’API a  effectué une remise de chèque d’un montant de 345 €
à la coopérative scolaire pour l’ensemble des ses actions sur l’année 2018/2019.

Propositions FCPE :  Dans la continuité de la  semaine de la parentalité,  projet  sur les écrans et  leur
utilisation  (projet  en  cours  de  construction) ;  projet  d’organisation  d’une  manifestation  gratuite  pour  le
Carnaval ; opération « Vide ta chambre » ; balade énigmes.
A noter qu’à l’initiative de la FCPE un conseil des temps périscolaires auquel participent des représentants
de la  mairie  et  des  représentants de parents d’élèves de chaque groupe scolaire s’est  déroulé  le  09
octobre 2019.

Les bénéfices de certaines de ces actions seront reversés aux coopératives scolaires.
Les enseignantes remercient les parents pour ces initiatives mais elles soulignent qu’il faut veiller à ne pas
multiplier les propositions auprès des parents afin que ces derniers ne soient pas sur-sollicités. 
Elles rappellent qu’au sein de l’école sont déjà proposées une vente de photos de classe et une kermesse ;
les bénéfices de ces actions alimentent la coopérative scolaire qui est bénéficiaire. 
En outre, elles rappellent que le budget alloué par la mairie pour chaque élève couvre amplement les
achats courants (matériel, papeterie …).

* Travaux     ; utilisation des locaux:
- Le centre aéré s’est déroulé dans les locaux de l’école Jean Alix au mois de juillet puis à l’école

Lucie Aubrac / Brossolette au mois d’août.
Les personnels de l’école ont ainsi pu effectuer un nettoyage complet des locaux et du matériel

avant la pré-rentrée (la directrice souligne à ce sujet l’investissement des personnels) ; les Atsem ont été
totalement  disponibles   pour  la  préparation   des  classes  lors  des  jours  de  pré-rentrée.

Par ailleurs,  afin de ne pas perdre une demie-journée de préparation lors de la  pré-rentrée,  la
municipalité  a  fait  en  sorte  que  la  réunion  Mairie/Atsem se  déroule  en  même temps  que  la  réunion
enseignantes/ inspection de l’éducation nationale.

Enfin, les enseignantes remercient la mairie et les Atsem qui ont accepté de décaler leurs horaires
afin de coller au mieux avec les horaires scolaires et le temps de présence des enseignantes  à l’école. 



Elles remercient également Mme Saint Joanis qui n’avait pas encore pris ses fonctions d’Atsem fin
août mais mais qui est venue à l’école de son propre chef afin de préparer au mieux la rentrée.

La  pré-rentrée  et  la  rentrée  se  sont  donc  bien  déroulées ;  les  enseignantes  remercient  la
municipalité de les avoir entendues sur ce sujet. 

Pour les vacances d’automne, le centre aéré sera dans les locaux de l’école ; comme à chaque fois
le  dernier  jour  les  enfants  iront  au  Caméléon  afin  de  libérer  les  locaux  de  l’école.  Les  enseignantes
apprécient  cette journée qui leur permet de pouvoir  préparer dans de bonnes conditions le retour des
petites vacances.

Madame Herraiz et Monsieur Perrin apportent des précisions quant à l’avancement du projet du
nouveau centre de loisirs : les appels d’offre sont clos ; les travaux débuteront l’hiver prochain ; la durée
des travaux sera d’environ 18 mois.

-  Projet d’extension   : Pour rappel, un projet d’extension est prévu pour la rentrée de septembre
2020, avec côté maternelle la construction d'une classe et d’un dortoir. A noter que la construction d'une
classe engagée par la municipalité n'engage pas automatiquement la création d'un poste d'enseignant qui
est du ressort de l'Éducation Nationale.

Monsieur  le  Maire  précise  que  l’architecte  vient  d’être  choisi ;  la  municipalité  souhaite  mettre
l’accent  sur  le  respect  et  la  prise  en  compte  de  l’environnement  (choix  des  matériaux,  performances
énergétiques, respect des arbres existants …). 

Une  modélisation  du  projet  sera  proposée  permettant  de  visualiser  le  projet  et  de  faciliter  la
collaboration entre les différents intervenants. Un réaménagement des abords de l’école est également
prévu. La durée des travaux  sera d’environ 5 mois.

 Monsieur Perrin précise qu'il existait une possibilité de construire une deuxième classe mais il ne
souhaite pas que le groupe scolaire devienne trop grand. Les enseignantes sont tout a fait d'accord sur ce
dernier point ; l'école Jean Alix connaît un climat serein du fait de sa petite taille et de son environnement ;
sur ce dernier sujet les enseignantes insistent sur l'espace qui doit rester disponible pour le bien être des
enfants : taille de la cour de récréation et espaces verts à l'ombre.

En outre, Monsieur le Maire informe les membres du conseil  de la possibilité d’une création  d'une
classe pour des élèves avec troubles autistiques.  

-  Huisseries : Des volets roulants ont été installés dans la salle de motricité et dans le couloir de
l’école  ainsi que des portemanteaux dans ce dernier. L’équipe enseignante remercie les personnels qui ont
effectué les travaux.

La directrice pose la question de la remise en place d’un radiateur dans le couloir à proximité de la
classe n°3.

La poursuite des travaux de remplacement des huisseries est prévue pendant les vacances d’hiver
et de printemps.

- Sanitaires : Les enseignantes notent la praticité des distributeurs de savon et de papier, mais ce
dernier est trop fin. Par ailleurs, elles souhaiteraient, dans la mesure du possible, que le distributeur de gel
hydro alcoolique installé dans les sanitaires adultes soit déplacé dans les grands sanitaires enfants au
dessus de l’évier.

-  Portail  automatique : L’équipe  enseignante  renouvelle  la  demande  de  télécommandes
supplémentaires.

* Questions : - Un représentant de parents d’élèves pose la question concernant l’éventualité d’une sortie
scolaire de fin d’année. L’équipe enseignante précise qu’il y en aura bien une mais ses modalités ne sont
pas encore fixées.
-  Des  représentants  de  parents  d’élèves  auraient  souhaité  que  des  membres  de  la  FCPE  puissent
participer au conseil d’école. La directrice souligne que l’intention est louable mais qu’il faut tenir compte du
résultat des élections ; les membres de l’association comme tout autre parent d’élèves pourront participer à
la vie de l’école et faire part de leurs propositions ; les représentants de parents d’élèves élus feront le lien
et communiqueront  toutes informations utiles.

Mme ESPINASSE Mme DÉRET,
présidente du conseil d’école Mme PANEM,
enseignante, directrice                      secrétaires de séance

           enseignantes
                                                  

                                      
                                                                                                                                


