2ème CONSEIL D’ECOLE
Jeudi 21 mars 2013 18h
A la Mairie de St Hilaire de Brens

ORDRE DU JOUR

1) Ecoles
-

Rappel des effectifs
Modification des rythmes scolaires : quels changements sont envisagés pour les écoles de Saint-Hilaire
et de Vénérieu ?

2) Cantine
-

Le vocabulaire utilisé par le personnel de cantine à Vénérieu ne semble pas adéquat avec des enfants.
Les nouveaux arrivants à Vénérieu se voient refuser la cantine : quelles solutions peut-on trouver?

3) Mairies
VENERIEU
- Les parents demandent des explications à la mairie de Vénérieu concernant la suppression du service
minimum lors de la dernière grève des enseignants, service minimum pourtant obligatoire depuis 2008.
Le remboursement du repas est-il prévu par la commune ?
De plus, les mairies doivent fournir aux parents délégués la liste des personnes volontaires inscrites
pour assurer l'accueil minimum (loi 2008-790). Les parents délégués n'ont rien à ce jour. Qu'en est-il
de cette liste ?
-

Qu'en est-il pour Vénérieu et la construction de la future école sur le terrain proche de la salle des
fêtes. Le projet est-il maintenant chiffré ?

-

Rebords des marches de la classe de Marie-Claire : les protections s’enlèvent et n’ont pas été
remplacées.

-

Contrat de photocopieuse : où en est-on ? Un changement de photocopieur était annoncé par CTS en
début d’année

-

Demande de bacs poubelle de tri dans l’école

-

Insonorisation de la classe de Myriam BRENAC. Où en sont les démarches ?

ST HILAIRE DE BRENS :
-

Où en sont les travaux de l'école de Saint-Hilaire? La classe du bas sera-t-elle bien fermée à la rentrée
prochaine, comme prévu ?

-

Problème de remplacement des ATSEM lorsqu’elles sont malades.

-

Où en sont les démarches pour le vidéoprojecteur ?

-

Combien coûterait une extension du contrat de photocopieuse ?

