
Questions des représentants des parents d’élèves FCPE 
Pour le conseil d’école de l’élémentaire Mondetour 

Du 6 novembre 2015 
  
 

1 Scolaire : 
-‐ Effectifs de l'école, nombre de passages anticipés et de redoublements 
-‐ Point APC 
-‐ Point rased 
-‐ Rappel des formalités de contact du psychologue scolaire/CMP 
-‐ Point programme personnalisé réussite éducative : stage remédiation de cet été 
-‐ Point rencontre collège / primaire sur le harcèlement 
-‐ Point projet charte de la laïcité  
-‐ Point enseignement de l’anglais 
-‐ Informatique : fixation des vidéoprojecteurs aux plafonds ? Installation d’un 2ième 

tableau interactif à Mondetour ? 
-‐ Point sur les projets : intervenants en musique ? Ecole et Cinéma ? Créneaux 

bibliothèque de Mondetour ?  
-‐ Coopérative scolaire : mandataire, fonctionnement, bilan financier, subvention 

municipale 
-‐ Photo de classe : possibilité de proposer aux parents des photos des fratries ? 

 
2 Périscolaire : 

-‐ Point Vigipirate / accueil périscolaire 
-‐ Point animations du midi. Lire et Faire Lire ? 
-‐ Point sur l’étude et son fonctionnement : effectifs ?  Y a-t-il des réunions 

enseignants/responsables d'études ? Quelles sont les consignes données aux 
responsables d'études ? Gestion des devoirs pour le lendemain et des devoirs donnés à 
l’avance ? 

-‐ Date conseil périscolaire élémentaire ? 
 

3 Sécurité : 
-‐ Bilan exercice de confinement du 1er juillet ? Sirène spécifique différente de celle de 

l’alarme incendie ? Radio ? 
-‐ Point sur la taille des arbres autour de la cour 
-‐ Circulation autour de l’école : les associations des parents remercient la mairie pour la 

création d’ouvertures au niveau des barrières avenue de Montjay comme cela avait été 
demandé, mais demandent un point sur la sécurisation carrefour Rue de Bellevue / 
Avenue de Montjay 
 

4 Travaux : 
-‐ Panneaux pour accrocher les productions des enfants (demandés par les enseignants) ? 
-‐ Toilettes extérieures : les joints des toilettes ont-ils été vérifiés ?  
-‐ Eclairage dans la cour de l’école ? 
-‐ Rafraîchissement du panneau indiquant les horaires d’accès au public du terrain 

d’évolution (accès avenue de Montléry) ? 
-‐ Revêtement du terrain de sport / Projet aménagement terrain évolution ? 

 
 


