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Représentants de parents d’élèves 
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Représentants de la Mairie 
 

M. THIEBAUX (adjoint au Maire) 
M. CASTAINGTS (directeur périscolaire) 

 

- Points concernant la mairie : 
 

• Avancement des demandes de travaux sur l’école 
- Porte maternelle : avancement des études pour la sécurisation 
Un projet est à l’étude par la mairie : badger les entrées de toutes les écoles. La question budgétaire est primordiale et 
ne permet pas à M. Thiébaux de se prononcer sur une échéance. 
- Insonorisation de la cantine. 
Elle n’a été faite qu’au-dessus de la salle de service. Rien de plus ne sera fait. 
Les parents d’élèves qui le souhaitent peuvent aller déjeuner à la cantine. 
 

• Bilan sur les investissements demandés sur l’école 
Les demandes se font en avril / mai pour le budget de l’année suivante en lien avec le service scolaire de la mairie ; 
elles sont soumises au vote en décembre. 
Les demandes en cours sont :  
- des vélos et des draisiennes pour la cour de récréation des maternelles 
- des meubles pour la maternelle 
- des rideaux occultants pour des classes équipées de TNI ou VPI 
Pour les vélos et les draisiennes, l’école pourrait en récupérer quelques-uns suite à une double commande passée à la 
maternelle Dorme. 
Pour les meubles de la maternelle, les demandes des années précédentes n’ont pas été retenues. Il faudra trouver 
une solution pour le mois de septembre car un certain nombre de meubles ont été prêtés par une école qui a besoin 
de les récupérer. 
 

• Situation sur l’utilisation des VPI 
Ils fonctionnent correctement, le problème vient de la luminosité, d’où l’importance des rideaux occultants demandés 
dans les investissements. 
Les stylets sont extrêmement fragiles et donc inadaptés à une utilisation en école. 
L’option tactile n’est pas utilisée. 

 

- TAP et temps périscolaire : 
 

• Temps périscolaire à la maternelle :  
- Bon fonctionnement sur le temps méridien (ATSEM avec les petites sections et animateurs avec moyennes et grandes 
sections) 
- Meilleure prise en charge des enfants qui basculent en accueil du soir (éviter d’être dans les locaux en même temps 
que les parents qui viennent récupérer les enfants à 16h30) 
- Goûter et accueil du soir bien gérer dans l’ensemble en dépit d’un grand nombre d’enfants dans le réfectoire (manque 
de place, gestion du bruit, …) 
 

• Temps périscolaire en élémentaire : 
- Bon fonctionnement sur le temps méridien, les enfants ont bien assimilé le fonctionnement (roulement par classe à la 
cantine, double choix, identification des espaces de jeux, …). 
Les CP, compte-tenu de leurs capacités, n’ont pas encore accès au ping-pong. Nous les intègrerons progressivement au 
cours du troisième trimestre. 



- TAP élémentaire : une communication (un peu tardive) a été faite pour avertir les familles de certains changements 
d’activités (1er secours et dot painting). 
Nous avons également précisé qu’en fonction des conditions climatiques, nous devions nous adapter et que les 
propositions d’activités ne pouvaient donc pas toujours être respectées, l’objectif principal étant que les enfants soient 
encadrés et à l’abris. 
 

• Programme fin d’année : 
- Semaine du handicap au mois de mars (enfants de CM1) 
- Olympiades CM2 le lundi 2 juillet (Wagner) 
- Olympiades grandes sections le jeudi 14 juin (Wagner) 
- Temps fort ALSH maternels le mercredi 23 mai sur le stade Robert Wagner 
- Tournoi de foot inter-écoles : les sélections démarreront au 3ème trimestre (1/4 de finale et ½ finale le 14 juin, finale 
le 2 juillet) 
 

• Points abordés par les parents : 
- Remarque des parents sur le fait que les enfants (surtout les plus jeunes) ne font pas de retour sur les activités 
(contenu, déroulement, …). Nous n’avons pas formulé de réponse à cette remarque, il nous paraît délicat d’en faire 
davantage en matière de communication. Une réunion plus complète pourrait être à programmer à la prochaine rentrée 
scolaire à condition qu’il y ait une réelle demande des familles (peu de parents présents aux réunions périscolaires). 
Une exposition pourrait être proposée en fin d’année pour montrer les réalisations des enfants (accompagnée de 
panneaux photos). Une réflexion sera faite par l’équipe périscolaire à ce sujet. 

 
- Ecole  
 
Nicolas Decressac remplace Julie Racassier en maternelle jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 

• Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2018 
PS (25)    MS (29)    GS (14)    TOTAL : 68 
CP (27)    CE1 (31)    CE2 (36)    CM1 (37)    CM2 (37)  TOTAL : 168 
Pour le moment, il n’y a aucune mesure de carte scolaire prise sur l’école (ni ouverture ni fermeture de classe). 
 

• Conseil des enfants 
Le conseil des enfants s’est réuni le vendredi 19 janvier. Chaque classe doit préparer une activité à faire avec une 
autre classe de l’école. Les délégués ont choisi la classe avec laquelle ils allaient travailler. La préparation des activités 
se fera sur le temps scolaire, sous la responsabilité des enseignants. 
 

• liaison CM2/Collège 
Pour le moment le collège n’a communiqué aucune information. 
 

• Classes découvertes 
Mme Ceccaldi part cette année avec une classe de Jean Macé du 22 au 28 mai à Blainville sur mer 
Thème : cinéma et Histoire (plages du Débarquement). 
Pour l’an prochain rien n‘est encore établi. 
 

• Les réunions de rentrée 
Une première réunion aura lieu, au mois de juin, pour les futurs parents de PS. 
Concernant l’organisation des réunions des réunions de rentrée : 
- Nous conserverons la même organisation que cette année pour la maternelle : une seule date de réunion 
(présentation collective par le directeur puis présentation dans les classes par les professeurs). La maitresse de CP 
interviendra lors de ces réunions pour parler aux parents des grandes sections. 
- En élémentaire chaque professeur conviendra d’une date afin que les parents des fratries puissent assister à toutes 
les réunions. 
 

• Le LSU 
Les livrets scolaires uniques sont communiqués aux parents deux fois par année scolaire : avant les congés de février 
et avant les congés d’été. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Point sur les projets des classes et les sorties prévues 
Maternelle : les couleurs et les émotions 
CP+CE2 : le tour de France de Max 
CE1 : les saisons, la croissance des végétaux, les déchets (Cour Roland) + classe PEAC théâtre sur le thème du «temps 
qui passe». 
CE2 : l’eau (Cour Roland) 
CM1 : le développement durable (Cour Roland) 
CM2 : Projet « Let’s dance » avec l’enseignante de musique du collège et d’autres écoles de la circonscription 
(représentation le 18/06 au théâtre de Saint Quentin en Yvelines) + IME 
 
Projet sur l’ensemble du groupe scolaire : spectacle de danses celtiques  Représentation suivie d’un bal à la Salle 
Ravel le 3 avril. 
 
Sorties : 
Cour Roland ; Onde ; cinéma 
CP CE2 : France Miniature (merci de bien vouloir garder le secret) 
Maternelle : théâtre Montansier 
 
Les temps forts passés et à venir : 
Bricolage de Noël pour les classes élémentaires : cuisine, chants, réalisations plastiques. 
Fête du 100ème jour, vendredi 16 février : des défis autour du nombre 100. 
Fête du printemps : date à fixer. 
 
 

• Fête de l’école le mardi 26 juin 2018. 
La prochaine réunion de préparation à la fête de l’école aura lieu le mardi 13 mars à 18h30. 
Le périscolaire sera associé à cette fête et proposera un petit spectacle et une exposition. 
 
 


