Réunion de préparation des conseils maternelle
et élémentaire – 20 février2019
Présents : Christèle Aubry, Soizic Delaunay, Fanny Liapine, Emmanuelle Aussagues, Solène Guinneau,
Agathe Brabant, Juliette Vicquelin, Amine Bensai, Lionel Paraire, Rattana Chong

1. Retour sur commissions des menus
Pb de menus différents par rapport à l’affichage : pb d’approvisionnement ? coût ?
Pb de quantité : 1jour-> y a-t-il toujours assez pour le second service ? Comment est géré le surplus ?
(Le 1er service a-t-il droit de se resservir ; si oui, comment est se gérer par rapport au second
service afin d’être sûre que les enfants servis au second service ont assez ?)
Y a-t-il eu changement dans la composition de la vinaigrette ?
Prochaine commission des menus : 12 Mars 2019 : RELANCER Mme Couland pour la convocation

2. Retour sur conseil périscolaire (cf. le compte rendu mis en ligne sur le
site FCPE)
Goûter unique
Pb heure du goûter
Livret sur harcèlement consultable près de Houria
Bouteina : atelier relaxation midi
Limitation jeu de ballon le midi
Nadège toujours seule. Recrutement en cours
Trombinoscope en cours.
Travail sur colère et fatigue en maternelle afin d’identifier les émotions
Docteur Letinier pour PAI. Formulaire non disponible directement chez le médecin.
Pb dans les démarches administratifs des PAI :
PAI doit être demandé au directeur, rempli par son médecin puis remis au directeur qui transmet au
médecin scolaire pour validation mais secteur trop important par médecin donc retour de validation
long.
7ème étude le jeudi mis en place.
Prochain conseil périscolaire fin d’année : Mai/Juin : possibilité de demander qu’il ait lieu plus tôt en
mairie.

3. Questions conseil d’école maternelle
Jeudi 21 Mars, 18h.
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5 places sont disponibles : Juliette, Fanny, Marylin, Christèle, Soizic (en secours : Amine, Didier,
Agathe).

 Scolaire
- Vigipirate : comportement des parents s’est-il amélioré ? est-ce que les enseignants se font encore
agresser ?
-Remplacement de Cécile Gounot : pas de cours 3 mercredis sur 4 non prévu ; les raisons ?
-Pb écran pendant récré quand mauvais temps : penser à informer les parents en début d’année
- Sieste des MS et/ou GS : dans la classe les petits ?
- Bilan réunions individuelles parents/enseignants ?
-Effectif 2019/2020 est-il suffisant pour éviter la fermeture de classe ?
-Bilan PPMS se cacher + exercice incendie ?
-Sortie prévue pour 2T ou 3T ?
-Psychologue est-il arrivé ? venu ?
-Classe double niveau pour la rentrée prochaine avec PS+MS ou GS pour permettre d’alléger les
classes l’après-midi.
-Sortie spectacle : affichage et demande pour accompagnement ?

 Mairie
-Pb cours non déneigé ? et devant école ? Qui doit gérer ?
-Mesure du bruit dans la cantine prévue quand ?
-Plaque dégoût (entre la structure et la cantine) avec un trou dans l’angle de la taille du pied d’un
enfant. Où en est la demande ?
-Sonnette coté compagnon du Rabot en panne. Où en est la réparation est –elle ? Le 2eme
récepteur est-il posé ?
-Visiophone : la demande a- t-elle été acceptée ?
- Etude d’un aménagement de cours avec marquage au sol : délimiter jeu de ballon, un labyrinthe le
long de la descente de cantine, Coté arbre un chemin pour les vélos avec passage piéton, ajouter une
table : croquis envoyé ? aménagement prévu ?
-Pb carrefour boulevard de Mondétour /rue de la ferme. Les voitures venant du boulevard de
Mondétour ont le feu vert en même temps que le vert piéton pour traverser rue de la ferme.
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Possibilité de mieux sécuriser le carrefour en indiquant par feu clignotants ou feux attention piéton
clignotant que les voitures qui tournent n’ont pas la priorité et qu’il faut faire attention au piéton ou
décaler le feu vert voiture du feu vert piéton.

4. Questions conseil d’école élémentaire
Vendredi 22 Mars, 18h30.
10 places sont disponibles : Emmanuelle, Christèle, Agathe, Emily, Didier, Rattana, Marylin, Solène ,
Eric, Amine

 Scolaire
-Pb le mercredi midi : les enfants sortent même si les parents ne sont pas là. Beaucoup de monde
devant l’école, bouchon au niveau du portail et donc difficulté pour les enfants de rejoindre leur
parent
-Cours d’anglais : pas de cours ou très peu. Comment peut-on remédier à cela ? Formation des
enseignants ? Ou intervention d’un professeur d’anglais spécialisé ?
-Bilan des rendez-vous parent/enseignant
- Effectifs prévu pour la rentrée 2019/2020
-Quand est prévue l’intervention du SIOM à l’école ?
-Service technique vient-il vider les composteurs ? Le tri a t il pu reprendre ?

 Mairie
-Pb cours non déneigé ? et devant école ? Qui doit gérer ?
- Sécurisation du passage piéton route de Montlhéry avec création d’un giratoire où en est-on la
réflexion ?
- Aménagement du plateau d'évolution : peinture extérieure du gymnase ? Banc, poubelle point
d’eau et éclairage ? La proposition a-t-elle été étudiée ?
-Mesure de bruit dans la cantine prévue quand ?

-Où en est-on des diverses demandes de travaux :
*Robinet coté bâtiment C fuit : demande de changement.
*Gouttière côté bâtiment C coté parking percée donc ça goutte.
* Prise électrique pour la classe de Mme PERONNET au fond de la classe
* Problème de réseau WIFI -> Mme JAQUET et Mme GONNET n’ont plus d’accès au wifi car
les ordinateurs sont trop vieux pour utiliser le réseau de la ville. Cela fonctionnait très bien avec le
wifi école et en filaire. La sécurisation des réseaux empêche d’utiliser le réseau WIFI actuel.
*Problème vidéo projecteur dans la classe de Mme SIMONIAN et Mme COLAS (ils clignotent
ou scintillent au bout de quelques minutes)
*Parking enseignants : budgété en 2019. Prévu au 1er trimestre
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*Demande des enseignants que leurs matériels soient entretenus, que les mises à jour des
ordinateurs soient faites.
`*Demande que les enseignants soient équipés de caméras pour projeter des livres (encore en
attente). M.Missenard est conscient du problème et relance mais n’est pas écouté.
-Pb carrefour boulevard de Mondétour /rue de la ferme. Les voitures venant du boulevard de
Mondétour ont le feu vert en même temps que le vert piéton pour traverser rue de la ferme.
Possibilité de mieux sécuriser le carrefour en indiquant par feu clignotants ou feux attention piéton
clignotant que les voitures qui tournent n’ont pas la priorité et qu’il faut faire attention au piéton ou
décaler le feu vert voiture du feu vert piéton.

5. Divers
*Classe de CM1B :
M.Debauvais et Mme Dufourcq, 2 enseignants PES ont eu cette classe en charge à la rentrée 2018.
Nous avons été informé que M.Debauvais, après un arrêt de plusieurs semaines en fin d'année, a
démissionné de son poste en Janvier.
Quant à Mme Dufourcq, après plusieurs inspections a été licenciée en février.
Une réunion de parent a été organisé par les RPE afin de les informer de la situation et des
démarches à suivre avec notamment la rédaction de témoignage sur la situation compliquée pour les
enfants. Nous avons également pris rendez-vous avec l’inspecteur d’académie M.Boissière afin de
toruver une situation satble pour le reste de l’année. Un remplaçant expérimenté, M.Thuillier a été
nommé sur l’école jusqu’à la fin de l’année depuis le 14 février.
*Fête de l’école 29 juin
Réunion préparation fête de l’école.
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