1er CONSEIL D’ECOLE
Jeudi 25 octobre 2012 18h
A la Mairie de Saint Hilaire de Brens

ORDRE DU JOUR

1) Ecoles
-

-

Rappel des effectifs
Règlement intérieur
Bilan de la coopérative scolaire
Projets
En début d'année, les parents signent un papier pour le transport des enfants à l'hôpital en cas de
blessure. Mais, justement en cas de blessure (si l'élève a besoin de points de suture, par exemple), les
instituteurs téléphonent systématiquement aux parents. D'où les questions suivantes :
 que se passe-t-il si les parents ne peuvent pas venir rapidement et que personne ne peut
accompagner les élèves à l'hôpital ?
 à quoi sert ce papier d'autorisation ?
Les instituteurs pourraient-ils noter un mot dans le cahier lorsqu'un élève se fait mal à l'école, même
une simple bosse ? Car pour tout choc à la tête, il faut une surveillance de l'enfant (notamment s'il
s'endort quelques temps après ou s'il est malade dans la nuit), et souvent l'enfant ne pense pas à dire
qu'il a eu un choc à la tête dans la journée

2) Mairies
VENERIEU
- Pourquoi un papier sur une potentielle création de crèche privée est-il passé dans les cahiers (pas de
problème sur le fond, mais sur la forme : publicité privée dans un cahier de correspondance d'une école
publique) ?
- Problème de cantine à Vénérieu : les élèves passent beaucoup de temps à table, parfois même ce temps les
prive complètement de récréation (c'est arrivé plusieurs fois depuis le début de l'année), et d'une manière
générale, le temps de récréation n'excède pas 20 min dans le meilleur des cas. L'autorité exercée pendant ce
temps est très (trop?) stricte et les punitions données (rester assis et se taire) sont collectives, ce qui entraîne
des tensions entre les élèves. Des solutions peuvent-elles être trouvées pour que les enfants mangent plus
rapidement, dans une ambiance sereine, et puissent avoir une récréation qui leur permette de "se défouler"
avant de rentrer en classe ?
- Est-il possible d'avoir un planning prévisionnel des travaux de réalisation de la future école de Vénérieu ?
- Le volume sonore dans la classe de Myriam Brenac devient insupportable pour les élèves comme pour
l’enseignante. Quels aménagements peut-on prévoir ?
- PPMS : Prévoir une corne de brume et du scotch pour calfeutrer les fenêtres
- Rebords des marches de la classe de Marie-Claire : les protections s’enlèvent.
- Ménage : Comment la mairie compte-t-elle anticiper le futur congé de la femme de ménage ?

ST HILAIRE DE BRENS :
- Qu'en est-il du projet d'agrandissement de l'école maternelle de Saint Hilaire ?
- Nécessité d’un temps d’ATSEM supplémentaire au niveau des deux classes de MS/GS et GS/CP
- Demande de financement pour un vidéoprojecteur
- Contrat de photocopieuse : qu’en est-il ?

