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Alors, au dernier conseil d’école ?  De quoi avez-vous parlé ? 

MARS
20 16 LES PARENTS D’ÉLÈVES VOUS RACONTENT !

PÉRISCOLAIRE  Abdelfettah Guezzal assure l’intérim de référent 
en l’absence de Julien Prouveur.

RESTAURATION SCOLAIRE, plus de fluidité et moins de bruit.
Bon fonctionnement depuis la mise en place du self avec plusieurs 
services : 2 services pour les maternelles (qui sont servis à table) 
et 2 services pour les primaires. 
Il n’y a pas de rab car les quantités arrivent au self en fonction 
du nombre d’élèves.
L’école a engagé un travail sur les ateliers des temps du midi et 
du soir autour du respect du rythme des enfants (depuis janvier 
pour les primaires et depuis la rentrée des vacances de février 
pour les maternelles). Les enfants peuvent choisir entre plusieurs 
ateliers, apporter leurs propres jeux ou ne rien faire. Les enfants 
musiciens peuvent aussi apporter leurs instruments.
Le soir, les salles sont identifiées pour savoir où récupérer les 
enfants. Le taux d’encadrement est de 10 enfants pour 1 animateur 
en maternelle et 14 enfants pour 1 animateur en primaire (même 
taux dans toute la ville). Grace à la mise en place du « self » et 
grace au nouveau projet sur les rythmes mis en place par Abdel, 
les enseignants ont constaté que les élèves sont plus détendus au 
retour en classe à 13h40.

NAP
Afin d’informer les parents Abdel va communiquer via le blog 
et l’affichage sur l’activité, le nom de l’intervenant et le nom de 
l’animateur. Des modules sport, roller, allemand et arts plastiques 
seront proposés au dernier trimestre. Afin que les parents aient 
un retour sur les  travaux effectués en NAP, des restitutions vont 
être programmées au second trimestre avec des photos sur le blog 
+ exposition photo + peut-être  montage vidéo (des portes ouvertes 
seront proposées sur les modules percussions et ombres chinoises).

DORTOIR
Suite à l’inquiétude des parents sur les temps de sieste des petits, 
un travail a été mené avec les enseignants, les ATSEM et le 
personnel de la pause méridienne.
N’hésitez pas à solliciter la direction et le référent de site pour 
TOUTE question le plus tôt possible afin que des sujets ne prennent 
pas des proportions démesurées...

www.baramalice.com

PETIT RÉSUMÉ de la réunion du vendredi 26 février dernier en présence de 
l’équipe de l’école, des parents, du référent de site/accueil périscolaire.
Retrouvez l’intégralité du compte rendu du conseil d’école sur le blog 
www.baramalice.com.

HYGIÈNE  Côté maternelle, lavage des mains : depuis des mois, le 
système de détection des robinets d’eau est cassé. Les enfants 
sont obligés d’ouvrir la clef générale de tous les robinets pour en 
utiliser un seul. Par ailleurs, le dérouleur de papier essuie-mains 
est trop dur pour les petits mains de maternelle.
Abdel a transmis les demandes pour remplacer les robinets et le 
dérouleur de papier essuie-mains.
Côté élémentaire, problème de clé des appareils de papier toilette 
et d’appareil à savon cassé côté filles : attente de prise en charge 
par la Ville de ce problème déjà signalé. 

CHALLENGE MOBILITÉ  Reprise de l’action « Emile le serpent mobile 
» pendant la semaine du développement durable (30 mai - 5 juin) 
pour les enfants + «team Bara» pour les adultes du 1er au 31 mai 
pour les déplacements en vélo.

ABSENCES D’ENSEIGNANTS  Côté maternelle : Juliette Antoine 
est en congé parental de droit jusqu’au 20 mai 2016. Son congé 
était prévu bien en avance mais elle n’a pas été remplacée 
durant 10 jours. Des réactions parfois très agressives de 
parents sont à déplorer, principalement par mail. Cela devient 
systématique. La directrice redit que son bureau reste ouvert, 
et que la meilleure manière de dialoguer reste la discussion 
de vive voix, et qu’il ne faut pas hésiter, même pour de petites 
choses .Il est plus facile de dénouer les noeuds à la base...
Côté élémentaire : M. Dudzinski est absent 5 semaines suite à 
une opération. Il est également remplacé.

PRÉVENTION SANTÉ  L’Apesal (association reconnue pour ses 
actions de dépistage précoce dans les domaines visuel, auditif, 
bucco-dentaire et nutrition auprès des jeunes enfants des 
écoles maternelles et primaires) est intervenue en primaire 
(CP-CE1) autour du thème « n’acceptez pas n’importe quoi 
de n’importe qui ». L’intervention avait été préparée en 
concertation avec les enseignants et avait été bien perçue et 
bien comprise par les élèves. Par contre, l’Apesal a distribué 
un livret sur les addictions qui était quelque peu mal conçu 
et maladroit. L’école vérifiera à l’avenir les supports avant 
qu’ils ne soient distribués.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES  De nouvelles modalités sont mises 
en place cette année. Les inscriptions se font maintenant en 
mairie de quartier et uniquement là. Une commission a lieu 
début mai en mairie qui décide ou non d’attribuer une place 
à l’école, en fonction des places disponibles dans l’ensemble 
des écoles du quartier. Ce sera donc désormais la mairie qui 
réglera seule les questions de carte scolaire, y compris qui 
statuera sur les fratries déjà scolarisées à l’école.
Etre à l’écoute des familles pour voir s’il y a des remontées 
de cas particuliers. La commission d’affectation se réunit le 
mardi 3 mai 2016 de 12h à 15h. Deux parents d’élèves élus y 
participeront.

CROSS  Le projet est de fédérer tous les élèves de l’école 
autour d’une épreuve sportive au profit de l’association 
ELA (Association européenne contre les leucodystrophies). 
Le cross serait organisé au parc des dondaines un samedi 
matin (date à venir). En amont, des gâteaux, préparés par les 
parents, seront vendus pour l’achat du ravitaillement, des 
médailles et des tenues. Les enseignants auront besoin d’aide 
des parents le jour J pour l’encadrement, le ravitaillement...
Les distances parcourues seront : PS : 200 m, MS : 300 m, 
GS : 400 m, CP : 600 m, CE1: 800 m, CE2 : 1000 m, 
CM1 : 1200 m, CM2 : 1400 m.

CHORALE  13 classes et 5 chefs de chœur Charlotte, Sophie, 
Florian, Marie et Barbara (1 maternelle, 2 Cycles 2 et 2 
Cycles 3). Chaque chorale a préparé 2 chansons.
Deux concerts seront donnés à la salle des fêtes de Fives 
: le mardi 10 mai pour la chorale des plus grands, le jeudi 
12 mai pour les autres. Les jours de concert, des parents 
seront sollicités pour la surveillance de l’entrée + des vigiles 
professionnels en raison du plan vigipirate. Les décors seront 
préparés en ateliers parents-enfants avec l’association 
«L’école et son quartier». 

PPMS  (Plan Particulier de Mise en Sécurité) Le premier exercice 
a eu lieu le 26 novembre , sans problème pour cette première fois.
Nous avons besoin de radios pour mettre dans les lieux de 
confinement.

À NOTER La Fête de l’école est prévue le samedi 25 juin 2016.
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ET N'HÉSITEZ PAS AUSSI À CONTACTER LES PARENTS ÉLUS SUR BARACABANISPARENTS@GMAIL.COM


