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ECOLE 

1/ Séniors et Bibliothèque  

• Quel est le bilan de l’année sur ces partenariats ? Cela sera-t-il reconduit l’année prochaine ? 

• Expliciter le mot du cahier de correspondance des élèves (Bourse aux livres ? Pourquoi ?). 

• Le logiciel de prêt des livres de la bibliothèque est-il fonctionnel ? Le sera-t-il pour la rentrée 2016 ? 

2/ Travaux de l’école Pagnol : Est-ce que l’école élémentaire sera affectée par les travaux de l’école Pagnol qui touche la 

maternelle ? Impacts sur les entrées et sorties de l’école élémentaire ? Est-ce que les maternelles vont venir dans la cours des 

élémentaires ? 

3/ Classe de CM2 : Peut-on savoir si Mme Franchesci reprendra son poste en septembre 2016 ?  

• Si oui : Va-t-elle reprendre la classe de CM2 ? 

• Si non : Comment se fera son remplacement ?  

4/ Allemand : Il semblerait que plusieurs enfants vont quitter Exelmans pour Fronval pour faire l’initiation Allemand et ainsi 

avoir la possibilité d’être dans la classe bilingue au collège. Confirmez-vous ? Que faire pour éviter ces départs ? 

5/ Peut-on avoir une projection des classes de l’année prochaine ? Quels seront les doubles niveaux ? Estimation du nombre 

d’élèves par classe si possible. 

MAIRIE ET PERISCOLAIRE 

1/ Fournitures scolaires : Aura-t-on la liste des fournitures scolaires fin juin (liste demandée par l’école et liste fournie par la 

mairie) ? 

2/ TAP : Si le choix des TAP est fait en septembre 2016 pour toute l’année scolaire, il est demandé de communiquer en 

septembre les choix prévisionnels retenus pour l’année pour tous les enfants. Un listing sur la porte de l’école serait suffisant 

même si des modifications peuvent être apportées en cours d’année (la liste prévisionnelle existe alors pourquoi ne pas la 

faire partager, ce qui permettrait de répondre aux questions des enfants).  

La liste de l’année en cours devait être affichée après le conseil du premier trimestre. On arrive en fin d’année et il n’y a eu 

aucun affichage � Incompréhension de la difficulté. 

3/ TAP : Peut-on mettre en place une enquête de satisfaction auprès des enfants en fin de trimestre (format de 3 smiley et un 

texte libre). Les animateurs et la mairie devraient être intéressés par ces retours pour maintenir ou bien faire évoluer leurs 

ateliers. Pour être réalisée en toute impartialité cette enquête devrait être faite par le responsable du périscolaire et non par 

l’animateur. Affichage des retours de ces enquêtes dans l’école pour aider les élèves dans leurs choix ? 

4/ Cantine : Pourquoi ne fait on toujours pas manger les enfants d’un même niveau ensemble ? Un essai devait être fait après 

le conseil du second trimestre. On arrive en fin d’année et il n’y a aucun essai � Incompréhension de la difficulté. 

5/ Est-il possible d’avoir d’un panneau d’affichage dédié pour les parents d’élèves ?  

6/ Point sur les travaux de l’école Pagnol. Voir les questions pour l’école. 

7/ Allemand : Voir les questions pour l’école. 

8/ Classe de CM2 : Voir les questions pour l’école. 

        MERCI DE VOTRE COLLABORATION 


