
Questions des représentants des parents d’élèves FCPE  
Pour le conseil d’école de maternelle Mondétour 

Du jeudi 5 Mars 2020 
18h 

 

Scolaire : 
 

- Dates réunions individuelles parents/enseignants ? 

 

- Prévision Effectif 2020/2021 ? est-il suffisant pour ouverture de classe ? 

Si oui, quelle organisation dans l’école ? achat matériel (chaise, table, livre, jeux…) ? 

 

- Bilan PPMS se cacher + exercice incendie ? 

 

- Sortie prévue pour 2ème trimestre ou 3ème trimestre ? 

 

- Liaison GS-CP ?  

 

- Voir pour que les parents des PS passent tous par le préau et pas par les classes pour accéder aux 

porte-manteaux 

 

- Doodle piscine très apprécié par les parents 

 

- Sapin encore dans le préau mais pas décoré. A voir si les classes ne peuvent pas le décorer l’an 

prochain 

 

Questions mairie: 

Travaux effectués ou à effectuer  
 

Visiophone numéro 2 coté petite section: devis fait et Commandé par le service 
technique ; la pose était prévue en fin d’année 2019 ou début 2020 : Est-ce fait ? 
 

-   Grilles de protection visiophone 
Fiche de travaux faite. Qu’en cela sera t’il mis en place ?  

 
- Sécurisation rambarde  



Une rampe est envisagée  et en cours d’étude. Où en est l’étude ? Une rampe va-t-elle 
être mise en place et quand ? 

  
- La pose d’un portail extérieur côté périscolaire → à l’étude. Où en est la réflexion ? 

  
- L’élimination de la partie en terre le long du grillage était incomplète et le service 

technique réfléchissait à une solution. Soit bitumer soit mettre du gazon synthétique.  
Quelle est la solution choisie ? A quand la mise en œuvre ? 
 
- Aménagement de cour avec des marquages au sol : après avoir retrouvé les plans le 

marquage devait avoir lieu sur la période des vacances scolaire en décembre mais cela 
n’a pas été fait. Quand cela est-il prévu ? 

  
- Retour d’expériences sur la centrale d’alarme : Ou en est-on du retour d’expérience ? 

- Range-vélo dans la cour de l’école 
L’école a demandé qu’il soit retiré et en a fait la demande Mme Pichon. Où en est-on ? 

-  Fil du téléphone : coté compagnon du rabot, est ce réglé ? 
 

- Protection des colonnes de la salle de motricité  
la demande est prise en compte et en chiffrage. Cela va t’il être possible ? 
 
- Terre côté pré devant les classes  
Les graviers restés après la première intervention ont -ils été enlevés ?  

 
- Problème de lino qui cloque devant placard de M.Dumas-Pilhou: est ce que la demande 

a été faite à Mme Pichon. Si oui, quand cela va ‘il être réparé 
M. Missenard relance pour que le gardien s’en occupe 

 
- Lors de l’exercice d’évacuation, le personnel du service mairie ayant remplacé le gardien 

pour l’exercice a constaté que 2 bornes d’éclairage d’évacuation étaient en panne. Est 
ce que ces bornes ont été remplacé ? 

 

-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. 

 


