COMMISSION SCOLAIRE DU 17 JUIN 2019

PRESENTS : L’APELUZ, Mme ROUSTAN, Mme BEC, M. Christophe Charles

ABSENTS : M. HACQUARD, M. HERICHARD

Garderie :
1) Nous avons eu de nombreux retours positifs sur les différentes activités proposées aux enfants pendant
les temps de garderie. D’une manière générale, les parents ont une image beaucoup plus positive de la
garderie par rapport à l’année dernière.
2) Nous avons eu une nouvelle fois la demande d’améliorer l’éclairage de la cour notamment sur la partie
allée d’accès. Nous avons noté lors du conseil d’école que ce point avait été prévu pendant les prochains
travaux.
Restaurant scolaire :
1) L’organisation actuelle du restaurant scolaire (Société prestataire, 3 services, nombre d’encadrants) serat-elle reconduite à la rentrée 2019 ?
Oui, nous maintenons l’organisation actuelle pour la rentrée 2019/2020
2) Plusieurs familles ont fait remonter des plaintes d’enfants au sujet :
- Répartition inégale du « rab »
- Punition collective de la table ressentie de manière injuste par les enfants calmes
- Jeux dangereux (chaise retirée au moment où l’enfant s’assoit)
- Incompréhension des punitions par certains enfants de maternelle

…/
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Nous savons que l’encadrement de ce temps est particulièrement compliqué et souhaiterions discuter
avec vous de propositions pour améliorer les quelques sujets qui sont encore problématiques.
De plus, certains enfants de maternelle ne veulent plus aller à la cantine, pour certains au point de ne
plus vouloir aller à l’école.
Les parents ne rejettent pas la faute sur l’encadrement de la cantine mais souhaiteraient comprendre d’où
vient ce rejet pour pouvoir aider leurs enfants à mieux vivre ces moments de collectivité.
Concernant le rab nous en distribuons s’il y en a pour tout le monde, sans quoi nous n’en
distribuons pas.
Concernant les punitions en maternelle, nous punissons l’enfant concerné, nous expliquons aux
enfants pourquoi ils sont punis, mais cela se produit rarement. Maintenant aux parents aussi à
faire comprendre aux enfants que la vie en collectivité n’est pas là même qu’à la maison, à la
cantine il y a des règles, que cela soit en maternelle ou en primaire.
Il faut savoir que tout le personnel est formé pour ça et de ce fait, nous ne pouvons accepter vos
propositions, nous entendons bien que les enfants n’aiment pas la cantine pour certaines raisons,
mais les règles à la maison et à la cantine sont différentes.

3) NOS SUGGESTIONS, A DISCUTER ENSEMBLE :
- Côté élémentaire :
Serait-il envisageable de discuter des sujets problématiques avec une « commission d’élèves » ?
Nous pensons que si les règles, par exemple sur la répartition du « rab » ou le système de punitions,
étaient définies conjointement avec les enfants, cela diminuerait peut-être le sentiment d’injustice.
Les enfants vivent en collectivité et il faut qu’ils acceptent les règles qui sont définis depuis le début
d’année avec un règlement et sur le savoir vivre ensemble, ceci leur servira tout au long de leur
vie.
En début d’année 2019/2020 nous mettrons en place une commission avec les délégués de classes,
Mme ROUSTAN, les deux référentes, Mme DUTREVE et moi moi-même, ceci une en début
d’année scolaire et une autre vers le mois de mars.
- Côté maternelle :
Pour les petits, il nous semble important que les parents puissent faire le relais auprès de leurs enfants.
Serait-il envisageable d’organiser en début d’année scolaire une réunion de présentation de la cantine à
destination des parents d’élèves de maternelle ?
Cela permettrait de leur présenter le fonctionnement afin qu’ils puissent aider leur enfant à le comprendre
si cela s’avère difficile.
…/
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Un règlement intérieur est donné à chaque famille en début d’année, les parents qui viennent
chercher les enfants en garderie échangent avec les agents. Maintenant concernant la cantine, nous
sommes pas fermés sur l’échange, mais ce n’est pas général, cela concerne que quelque cas.

- Pour l’ensemble des familles :
Nous autorisez-vous à faire passer un mot dans les cahiers à la rentrée pour rappeler aux parents vers
qui se retourner lorsqu’ils se posent des questions sur le comportement de leur enfant lors des temps
périscolaires ?
Bien qu’ils aient cette information lors de l’inscription, il semble que de nombreux parents ne savent
pas la retrouver lorsque le sujet survient en cours d’année.
Pas de souci pour le mot dans les cahiers à la rentrée, seulement je souhaiterai signer ce mot, afin
d’enlever toute ambiguïté entre les parents et les agents.

ATSEM
- L’équipe ATSEM actuelle sera-t-elle renouvelée à la rentrée de septembre 2019 ?
Nous renouvelons la même organisation des ATSEM pour la rentrée 2019/2020.
- Y aurait-il du temps d’ATSEM supplémentaire si une 5ème classe de maternelle est ouverte ?
Pour la cinquième classe nous ne pouvons pas nous prononcer pour le moment cela
dépendra de l’organisation à la rentrée.

TRAVAUX d’ETE
Pouvez-vous nous confirmer les travaux prévus dans l’école lors des vacances d’été ?
-

Réfection de la toiture en Juillet.
Réfection des murs endommagés par les gouttières.
Remplacement des plaques de plafond tachées en récupérant les bonnes plaques des 2
classes dont le plafond va être refait, avec isolation thermique maximum.
Rénovation de la future classe (au cas où…)
Remplacement de la porte cassée par le vent.
Pose de gabions pour sécuriser le parking.
Sécurisation de la bordure vers la grosse armoire électrique.
Remplacement des accessoires des sanitaires et points d’eau défectueux.
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-

Entretien des cours et abords.
Installation de lumière dans la descente de la garderie.
Bien sur les urgences si nécessaires.

SECURITE
Nous vous remercions pour vos actions sur la sécurité du parking.
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