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COMMISSION SCOLAIRE DU 15 NOVEMBRE 2016 
 

 

PRESENTS : L'APELUZ, Mme BEC Annie, M. Lionel HERICHARD, Mme Corinne MAS, 

M. Richard HAQUARD, Mme Nathalie BOUVIER 

 

Excusés : Mme ROUSTAN, M. JP GUILLOT 

 

 

Quel est le système de gestion du chauffage en période automnale (allumage à date fixe ou 

selon les températures ?) 

 

Nous n’avons pas de date fixe cela dépend du temps, en fonction nous appelons la société pour 

qu'ils viennent mettre en route ou arrêter la chaudière. 

 

  

Demande de complément du temps d’ATSEM de la classe de GS/CP sur l’ensemble des 

matinées 

 

Nous avons ajouté 2H soit 4 fois 2H ce qui fait 8heures par semaine. Nous avons 4 ATSEM ½ à ce 

jour 

 

  

Demande de ne pas commencer le ménage dans la salle de la garderie pendant les heures de 

présence des enfants (plusieurs retours de parents ayant vu le personnel de garderie faire le 

ménage à 17h)   

  

Cela n'est pas possible, les agents vont chercher les enfants de la maternelle à 16h30, les enfants de 

l'élémentaire arrivent vers 16h40. Le ménage commence vers 18h15. Si toutefois après les NAP la 

salle de la garderie est sale, nous ne pouvons pas installer les enfants quand le sol a été mouillé du 

fait qu'ils ont fait de la peinture ou tout autre chose. 

 

Demande de refaire un tour dans les sanitaires avant de fermer l’école afin d’éviter 

l’utilisation non repérée d’un sanitaire par un enfant après le passage des agents d’entretien 

 

Cela fait depuis le mois d'octobre, après les NAP les agents font un tour pour voir les sanitaires et le 

sol 

  

Demande de fermer le portail pendant le temps de garderie (non verrouillé) comme cela se 

faisait dans le passé. (Avec mise en place d’un panneau à l’attention des parents pour qu’ils 

referment après leur passage) 

 

Nous verrons avec la coordinatrice des NAP, afin que le portail soit fermé. 
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 Demande de mise en place d’un cache occultant sur le grillage de la cour du bas (des 

collégiens montrent des images déplacées aux enfants) 

 

Pourriez-vous préciser quand cela se passe. Nous étudierons avec l'équipe ce que nous pourrons 

faire à ce sujet. 

 

  

Demande de mise en place d’un tarif dégressif selon le nombre d’enfants inscrits aux services 

périscolaires 

 

La commission « Finances » se réunissant le 23/11/16, nous étudierons les propositions, à ce jour 

est de réduire au deuxième enfant de 0,10 €, puis 0,20€.... au niveau du tarif de la cantine pour 

commencer. 

 

 Demande de diminution des tarifs exceptionnels qui sont très pénalisants pour les parents 

devant faire face à une urgence 

 

Le tarif n'a pas changé depuis que nous sommes arrivés, nous étudierons avec notre équipe. 

 

 Mise en place d’un PEDT : quels sont les retours sur ce sujet ? 

 

 En étude. J'ai une réunion avec la CAF à la fin du mois. 

 

 Demande de mise en place d’un coin calme et surveillé à la garderie pour les enfants 

souhaitant faire leurs devoirs 

 

Nous étudierons ce que nous pourrons faire en fonction de la place. Maintenant les enfants se 

placent au fond de la salle pour faire leur travail, cela depuis plusieurs années déjà. Nous ne 

pouvons pas surveiller les devoirs des enfants, nous ne sommes pas habilités pour le faire. C'est le 

rôle des enseignants. 

 

  

Est-il prévu une révision des dotations pour l’année 2017-2018 (stagnation des dotations 

depuis une dizaine d’année ?) 

 

A ce jour nous donnons 37€ par enfant, plus nous fournissons le papier, le petit matériel, le transport 

pour multiples sorties. Mercredi 16/11/16 nous préparons un petit déjeuner pour 4 classes (94 

enfants), et bientôt les CM1 et CM2, auront des cours de cuisine en Anglais certains mercredi.  Cela 

représente un coût en plus, par rapport aux dotations existantes. 


