2ème CONSEIL D’ECOLE
Jeudi 20 mars 2014 18h
A la Mairie de St Hilaire de Brens
ORDRE DU JOUR

1) Ecoles
a)

Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2014

b)

S’agissant de la classe de moyenne section : Nous n'avons aucune appréciation individuelle sur nos
enfants concernant leur travail, leur comportement... Est-il normal que nous n'ayons qu'un résumé général
de leur activité par trimestre ?

c)

S’agissant des activités sportives entrant dans le programme : quid de la natation ?

d) La prochaine réforme prévoit un temps méridien de 1h45.
Comment va être gérée cette diminution de temps ? (notamment au regard des effectifs déjà insuffisants)
e)

S’agissant de l’hygiène scolaire, quid du protocole à respecter en collectivité cas d'infestation de poux ?
(désinfection des locaux et notamment de toutes les couchettes et portes manteaux, dès le premier enfant
touché)

f)

Remerciements

2) Mairies
a)

S’agissant de la prochaine organisation de la semaine scolaire, Y-a-t-il une nouvelle classe de prévue sur St
Hilaire l'an prochain ?

b) S’agissant de la garderie et des prochains rythmes scolaires : quels sont les arguments pour que les
communes refusent la garderie le mercredi matin et fin de matinée, le coût de la garderie étant à la charge
des parents ?
c)

D’après les informations : pas de bus ni de centre aéré le mercredi après la classe ? Qu’en est-t-il
réellement ? La CCBD va t’elle mettre en place un bus le mercredi ??
Nous souhaitons que les deux mairies fassent remonter ce besoin d’un BUS + Cantine entre le centre aéré de st
marcel et les écoles auprès de la CCBD.
d) S’agissant de la garderie, avec la mise en place de la réforme et les horaires de l’école modifiés : quels
seront les horaires de la garderie et les tarifs ? Sera-t-elle toujours facturée à l’heure ? Est-ce que les
horaires seront les mêmes pour les garderies des deux villages ?
La garderie a-t-elle un effectif maximum d’enfants à respecter ?
e)

S’agissant de la restauration, sur ST HILAIRE, si une quatrième classe est prévue, comment sera organisé le
service de la cantine ? Les agents ayant déjà des difficultés cette année avec la mise en place de deux
services (deux services plein), est-il prévu un recrutement d’agents ? Un agrandissement de la cantine
(réorganisation) ? Un troisième service ?

f)

S’agissant de la démission des bénévoles de l’association de la cantine, les parents demandent que les
mairies prennent leurs responsabilités en assurant un service de qualité et professionnalisé, y compris
dans sa gestion. Autrement dit la question n’est pas de trouver des parents pour remplacer les
démissionnaires mais que les communes assurent un service de cantine de qualité

g)

Jeux pour les enfants à st hilaire : Est-il possible de prévoir des jeux extérieurs pour la récréation ?

h)

S’agissant de la sécurité de nos enfants, nous demandons qu’un nouveau poste d’ATSEM soit créé à SAINT
HILAIRE DE BRENS. Les effectifs semblent clairement insuffisants, notamment au regard de l’incident de la
sortie de Noël dernier à SAINT HILAIRE.

i)

Ecole de Vénérieu : est-il possible d’avoir un stock de sciure (en cas de vomissements) ? et un store
occultant dans la classe de CM1/CM2 ,

j)

Ecole de St Hilaire :
Est-il possible de transformer le jardin potager en bac à sable à l’école de St Hilaire ?
Est-il possible d’avoir des bacs de tri ?
Est-il possible d’avoir un marquage au sol ou un panneau pour le car sur le parking (interdisant le
stationnement) ?

