1er CONSEIL D’ECOLE
Jeudi 7 novembre 2013 18h
A la Mairie de Vénérieu

ORDRE DU JOUR

1) Ecoles
-

Rappel des effectifs
Règlement intérieur
Bilan de la coopérative scolaire
Projets
Changement des rythmes scolaires :

Suite à l’annonce faite par l’école de fixer la demi-journée supplémentaire le samedi matin, de nombreux parents se
sont manifestés. En effet, pour les parents qui travaillent la semaine, les enfants devront se lever le mercredi matin
pour aller chez la nounou et le samedi matin pour aller à l’école, ce qui signifie qu’ils se lèveront 6 jours sur 7, avec
des journées tout aussi longues qu’auparavant. Cette solution n’est, à ce titre, pas souhaitable. A cela s’ajoute le
problème du samedi pour les familles recomposées : ce jour est important pour les enfants qui ne voient un de
leurs parents qu’un week-end sur deux.
Les parents s’interrogent également sur les activités qui pourront être mises en place après les heures d’école (des
réponses seront probablement apportées lors de la réunion du 5/11).
-

Dortoir en maternelle :

Il semble qu’en raison de l’augmentation d’enfants de PS restant à l’école l’après-midi, la capacité du dortoir ne
permet plus d’accueillir tous les élèves de PS/MS censés faire la sieste. Certains parents ont proposé de faire faire la
sieste à leur enfant à la maison, afin de libérer un dortoir, puis de le ramener ensuite à l’école, mais cette solution
est refusée par l’école. Quelles solutions peuvent être envisagées afin que tous les enfants puissent continuer à se
reposer dans de bonnes conditions ?

-

Collation quotidienne à l'école maternelle :

Depuis plusieurs années, de nombreuses actions sont mises en œuvre pour sensibiliser les familles au grignotage et
à la lutte contre l'obésité. Suite à cela, de nombreuses écoles ont supprimé la collation du matin. Même si la
consigne donnée est "fruits ou compotes", la collation encore pratiquée à l’école de Saint Hilaire ne va pas dans ce
sens. Pour les quelques enfants qui ne déjeunent pas le matin, l’école pourrait proposer, uniquement à ces enfants,
d'apporter un fruit ou une compote qui sera mangé durant le temps d’accueil

2) Mairies
VENERIEU
-

Future école de Vénérieu

A quel stade en est le projet ? Y a-t-il eu un appel d’offres auprès de plusieurs cabinets d’architectes pour disposer
de différentes propositions de projets ?
A quel endroit exactement doit se trouver la future école ?
A-t-on des nouvelles concernant l’attribution des subventions suite au dépôt des dossiers de demande ?
L’échéancier de réalisation est-il fixé ?

-

Surcharge école de Vénérieu

Suite aux nouvelles constructions sur la commune de Vénérieu, l’école élémentaire a vu son effectif global
augmenter de 10 élèves cette année. Il en résulte des conditions de travail difficiles pour les enseignants comme
pour les élèves, dans des salles de classe sonores et exiguës, ainsi qu’une cour d’école dont la taille ne permet pas
aux élèves de se dépenser sans se « heurter » aux autres lors des récréations. Quelles sont les solutions en
attendant la future école ?
-

Demande pour le renouvellement des ordinateurs
Y-a-t-il une date de retour prévue pour Mr Nicolas ?
Infiltration d’eau dans la classe de Myriam BRENAC

ST HILAIRE :
-

Demande d’augmentation du temps d’ATSEM
Demande d’augmentation des crédits pour l’école compte tenu de l’augmentation des effectifs
Bonne gestion du chantier et des nuisances sonores lors de la construction de l’extension de l’école
maternelle
Nouvelle classe fonctionnelle, spacieuse et adaptée aux enfants

