COMMISSION SCOLAIRE DU 25 JUIN 2018
Présents : L’Apeluz, M. Lionel HERICHARD, Mme DUTREVE, Mme BEC, M. Richard
HACQUARD
Excusé : Mme ROUSTAN (directrice de l’école),

Cantine :
Plusieurs familles ont remonté des retours positifs des enfants sur l’encadrement à la
cantine (moins de cris, sentiment d’être plus écoutés par l’adulte).
Les parents ont également le sentiment que leurs remarques sont rapidement prises en
compte (exemple d’enfants à séparer lors du temps de cantine : la demande de la maman
a été entendue dès le lendemain).
De même il y a une bonne communication entre les personnels de la cantine et de la
garderie, les parents apprécient d’être informés le soir des évènements qui ont pu se
dérouler le midi (y compris lorsqu’il s’agit d’une remarque sur le comportement de leur
enfant).
Plusieurs familles ont fait remonté les difficultés de leurs enfants à comprendre le
système des cartons de couleurs (surtout en maternelle). Serait-il possible d’avoir une
communication envers les familles pour que les parents puissent se faire le relais lorsque
les enfants ne comprennent pas ?
Nous avons mis en place depuis les dernières vacances au niveau de la maternelle
un système de carton de couleur pour faire comprendre aux enfants en fonction
de la couleur qu’il faut baisser le ton, à savoir, VERT tout va bien, ORANGE il va
baisser le son, ROUGE la plus rien ne va. Les enfants ont très bien compris le
principe, nous faisons de même au niveau de l’élémentaire.

Garderie :
De nouvelles familles ont fait remonter le souci d’accès aux toilettes sur la dernière
heure de garderie.
Nous nous sommes renseignés auprès des agents de garderie du soir. Au moment
du ménage elles demandent aux enfants qui veulent aller aux toilettes et si après
le ménage certains enfants veulent aller aux toilettes il n’y a pas de problème. Nous
avons d’autres toilettes dans l’établissement pour subvenir à leur besoin, il
appartient aux enfants de le demander.

Travaux sur la période estivale :
Quels travaux sont prévus dans les locaux scolaires sur la période estivale ?
Est-il envisagé un aménagement définitif en remplacement des barrières mises en
place pour le plan Vigipirate ?
Concernant les barrières à ce jour nous ne les changerons pas car trop onéreux ;
ce point sera abordé en bureau municipal.
Pendant les vacances scolaire d’été, nous avons prévu de refaire la garderie du
bas et d’installer des vestiaires pour les grands et des vestiaires pour les petits.
Nous allons changer les poignées de certaines portes pour éviter les
désagréments, et puis bien sûr le grand nettoyage avant la reprise le 3 septembre
2018.

Temps ATSEM :
Y a-t-il des modifications sur l’équipe ou les temps ATSEM pour la rentrée 2018-2019 ?
Pour la rentrée 2018/2019, rien ne changera au niveau des ATSEM. Nous gardons
la même organisation.

Remerciements à la municipalité.
Nous vous remercions pour les différents financements de cette année scolaire et
notamment pour votre investissement dans le projet sécurité routière.
Nous vous remercions également pour la diffusion du mot de rappel sur les règles de
circulation du parking.

