RÉUNION DU 21 JANVIER 2015
COMPTE-RENDU

1°- Infos diverses
 Sécurité aux abords des écoles : le policier municipal reste dans le secteur de l’entrée de l’école mais
ne reste pas posté à un endroit précis.
Toujours des problèmes pour le mercredi à la sortie des écoles.
Le mercredi matin les vehicules garés devant l’ecole sont les vehicules des personnes du marché car
ils stationnent de 7h00 à 13h00 et ne presentent
presente donc aucun risque à 11h30
2°- Écoles
 Probleme avec les factures
actures TAP et Cantine
o Probleme dans les références
o Probleme de prélèvements
 Probleme durant les temps de cantine : diverses remontées de la part des enfants concernant les
rapports entre surveillants et enfants.
 Comité de pilotage PEDT (bilan sur les nouveaux rythmes scolaires)
o Maternelle : le matin est-il
il vraiment mis à profit sur les acquisitions fondamentales ?
1 matinée en plus à gérer
Temps de repos pour les petits réduits
Autant d’avis positifs que negatifs
o Primaire Bourg : peut-être
être prévoir des activités intérieures
intérieures pour les TAP d’hiver ?
Manque de temps de pause entre la classe et les TAP.
Enfants
nfants + fatigués notamment pour des familles séparées qui avaient un
changement de garde le mercredi
Autant d’avis positifs que negatifs
o Primaire St Fort : les enfants ont l’air enthousiastes
On est bien « lotti ». Est-ce
ce que ce qui a été mis en place sera poursuivi ? Le coût restera-t-il le
même ? Qu’en est-il
il de la subvention ?
 Portes Ouvertes de l’école maternelle : le samedi 7 mars de 9h00 à 12h00
o Utilisation d’une page sur le nouveau site internet de la mairie
o Les enseignants seront dans leur classe pour présenter leurs travaux
o Accueil des nouveaux parents par
p les parents avec une buvette
o 1 banderole payée par la mairie
o Affiches et flyers payés par Grandir
o 1 stand Grandir pour présenter l’association
3°- Évènements
 Chasse aux œufs : 29 mars 2015 à Giverdy
o Sono
o Buvette : utilisation des stocks
o 3€
€ par enfant, acheter des lots chocolats
o S’il pleut, on annule…
 Cross le 31 mai si autorisation préfectorale
 Cadeau pour le mois de mai ….
 20 juin : fête des associations

4°- Questions diverses
 Changer le type de photo de classe en ajoutant par exemple des photos individuelles ?
 Faire une vente de gâteaux à la sortie d’école (ou le matin) avant chaque vacances ?
5 – Questions pour les prochains Conseils d’ecoles
 Conseil ecole Bourg :
Proposition de changer le type de photo de classe en ajoutant par exemple des photos individuelles.
Sanitaires élémentaires souvent bouchés
 Conseil saint fortunat :
Date de retour de Mde Marechal
Proposition de faire une porte ouverte comme l’ecole maternelle
Proposition de changer le type de photo de classe en ajoutant par exemple des photos individuelles.

Prochaine Réunion : Mercredi 25 février 2015 à 20h30

