Périscolaire ; complément au conseil d’école du 23 mars 2018
Comment se fait la surveillance des enfants en P2 (TAP1) et P4 (TAP1 + Etude) qui sont sur le parking à
l’arrière du bât B ? Pourquoi ces enfants sont-ils isolés à cet endroit pour la récréation du goûter (15h30-16h)
et ne vont pas dans la cour principale avec les autres enfants en P1 (animation), P3 (Etude) ou P5 (animation +
étude) ?

Au fur et à mesure des sorties des classes, les élèves sont appelés en fonction de leurs parcours. Le
temps de tous les regrouper, il est à peu près 15h45. Les P2 et P4, qui sont entre 50 et 60, sont
dirigés vers le préau du fond (le B, je crois). Si la météo le permet, ils sortent dans la cour fermée de
derrière sous la surveillance des animateurs du TAP à suivre.
Il ne serait pas judicieux selon la coordinatrice périscolaire de mélanger tous les enfants pour si peu
de temps. Les récupérer dans la cour serait plus long qu’à la sortie des classes. A aucun moment ces
enfants sont laissés sans surveillance.
Serait-il possible de ne pas proposer systématiquement quand il pleut ou quant il neige, la TV aux enfants à
l’heure du déjeuner (et/ou des récrés) ? Ne peut-on pas trouver un autre moyen de les occuper ? Les films
proposés sont-ils bien adaptés entre un élève de CP et un élève de CM2 ?

Lors des épisodes de pluie ou de neige, sur le temps du midi, les 180 enfants sont retenus à
l’intérieur. Un rétroprojecteur est installé (toujours dans le même préau). Les films proposés sont la
propriété de l’école (Les Schtroumpfs ou la panthère rose par exemple). Il n’y a pas de risque à priori
que les enfants soient exposés à des contenus inappropriés ou à de la publicité. Les salles proposant
les activités lecture/dessin ou jeux de constructions sont ouvertes aussi à ces moments là.
Aussi bien d’un point de vue pratique (espace disponible, matériel nécessaire pour 180 enfants) que
du point de vue encadrement, il semble difficile de réussir sans le préau "télé" à occuper tous les
enfants.
Quand le CR du conseil périscolaire élémentaire de décembre dernier sera diffusé aux parents ? -> Un CR a été
envoyé par la mairie (accueil familles) par mail aux parents, mais est-ce que tous les parents l’ont bien reçu ?

Lors de la sortie du compte rendu du conseil périscolaire (version mairie), les parents ne sont pas
informés. Marie Reiss espère pouvoir créer une mailing liste pour y remédier. (mais pas seulement,
également pour les autres communications cantines/périscolaires).
En attendant, nous avons convenu d’un affichage devant le bureau de l’accueil du périscolaire
(bibliothèque).

