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

Du vendredi 13 Mars 2020 
18h30 

  
 
Scolaire  
 

-Bilan des rendez-vous parent/enseignant 

 

- Effectifs prévu pour la rentrée 2020/2021 

 

-Liaison GS/CP et CM2/6ème 

 

-Rdv Collège 29 février : retour ? 

 

-Pb ouverture portail à 13h25 souvent du retard, peut-on mieux veiller à l’horaire ? 

 

-Réitérer les explication sur les Stringzzz  et davantage surveiller car certains enfants parlent de faire des figures 

avec le cou. 

 

 

 

Questions périscolaire: 

 

-Sur le temps du midi, qq loupés d’enfants qui ne partent pas avec leur classe.  

Les enfants sont comptés dans les classes le midi par la référente mais pas d’appel par les noms. Ensuite les 

enfants jouent dans la cour en attendant leur tour. Aucun appel n’est refait avant de passer le portail. Si les 

enfants ne sont pas vigilants, leur classe part à la cantine sans eux sans que personne ne s’en rende compte. 

Idem lors des APC bien faire attention à accompagner les enfants à la cantine ou à leur référente pour qu’il soit 

conduit à la cantine. (un enfant n’a eu pas un repas un jour car sa classe était déjà à la cantine quand il est sorti 

d’APC, il est donc resté dans la cour, personne n’a vu qu’il n’avait pas déjeuné) 

 Peut-on faire une nouvelle vérification juste avant le portail par l’animateur avec un appel et non un comptage 

car parfois des enfants d’autres classes se mettent dans les rangs de ceux qui vont à la cantine même si ce n’est 

pas leur classe ? 

 

-Fouille dans les cartables le soir,  comment peut -on améliorer cela ? 



 

-Attention aux jeux de ballon, ne pas les faire en salle, un accident de coup de tête entre enfant a eu lieu un 

soir, et il peut y en avoir aussi si les enfants chutent contre un mur. 

-En cas de grand froid,  peut-on faire goûter les enfants dans le préau ? ou dans une salle ? 

-Pb de visibilité le soir entre le bureau où on  signe et la porte.  

Lorsque qu’un parent sort avec son enfant, d’autres enfants pourraient se faufiler sans leur parent. 

Ce n’est pas toujours la référente qui ouvre la porte, parfois d’autres parents ou bien des enfants eux-mêmes. 

Mettre un surveillant devant la porte ou bien déplacer le bureau en face de la porte ? 

Les enfants qui doivent aller dans les salles doivent-ils forcément passer à 17h ou à 18h devant le bureau. N’y 

a t’il pas une autre entrée possible ? Cela éviterai de passer devant la porte de sortie, passage déjà très 

encombré le soir. 

  

 

Questions mairie: 

 

-Problème du nombre d’animateur quand certain sont absents : recrutemeent ? 

 

- Problème d’évacuation des toilettes sous le préau : M. Missenard devait relancé la demande après la premier 

CE. Où en est-on ?  

 

- Lavage des vitres : Le nettoyage non effectué en début d’année a t’il pu être fait ou bien a t’on une date de 

prévu ? 

 

- Problème vitre taggée : fenêtre du bâtiment B. Demande de nettoyage ou de remplacement. Où en est-on ? 

 

- Les cages d’escalier n’ont pas été refaites dans le bat B => est ce prévu ? les enseignants peuvent-ils 

remettre les affichages ? 

 

- Plafond haut cage escalier Bât C qui s'effrite , une demande de travaux avait été faite. A quand la réparation ? 

 

- Portail coté bâtiment C : la serrure fonctionne très mal, problème récurrent. Demande de changement du 

canon. Est ce réalisé ? 

 

-Photocopieuse : fonction livret ne fonctionne plus. La demande a t’elle été faite ? et la fonction est elle de 

nouveau fonctionnelle ? 



 

-Les  enseignants souhaitaient  avoir une formation pour une utilisation plus poussée des différentes fonctions 

de l'imprimante. Est ce que cela est possible ? Quand pourront-ils bénéficier de cette demande ? 

- À l’automne, les feuilles s’accumulent dans la cage du terrain grillagé, est ce que l’utilisation du balai a suffit ? 

- Aménagement du plateau d'évolution : 

2 candélabres supplémentaires ont été installé (pour éclairer le passage le long de la crèche), les parents sont 

très contents. 

Point d’eau : est il budgeté ?  

- Carrefour de Mondétour (Boulevard de Mondétour et rue de la Ferme) 

Un  panneau clignotant a été commandé et a été réceptionné. Est-il posé ? si non quand le sera t’il ? 

- Nouveau logiciel VPI a t’il été installé sur les postes de Mme Perronet et Mme Jaquet ? 

-Une demande de réparation pour l’enceinte VPI Mme Jaquet ne fonctionne pas bien, grésillement. Est ce fait ? 

-Quand Mme Xerri aura son VPI ? 

-L’ordinateur de Mme Simonian a t’il été remplacé par la mairie ? 

-Tableau blanc de Mme Messager :la charnière qui manque a t’elle pu être posé ? 

-Est ce que des crochets ont été mis en place pour accrocher les enrouleurs au-dessous du tableau blanc pour 

pouvoir visionner des vidéos sans avoir de reflet ? 

-Parking en face de la pharmacie : un  camion ne bouge plus. Demande de contrôle plus régulier sur ce parking 

car pas bcp de place pour les parents. 

-Carrefour Bellevue/Montjay (devant les Compagnon du Rabot) dangereux : Voir pour sécuriser ce carrefour où la 

circulation a bcp augmenté. Suppression de places devant le restaurant, dépose minute, Rue en sens unique. 

 

 


