2ème CONSEIL D’ECOLE
Mardi 3 mars 2015 18h
A la Mairie de St Hilaire de Brens
ORDRE DU JOUR

1) Parents Délégués
a)

Restitution de la réunion de parents d’élèves, mise en place par les DPE le 27 février.

2) Ecoles
a) Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2015
b) Compte rendu du conseil d’école/collège du 6 janvier 2015
c) Des parents s’inquiètent de l’ambiance qui semble régner dans certaines classes et qui risque de
s’étendre aux écoles dans leur ensemble. Pour que l’année se termine dans un climat serein :
 Quel soutien peut-on apporter aux enseignant-es ?
 Quel type d’intervention du réseau d’aide scolaire peut-on envisager ?
 Quel soutien peut-être engagé par les Mairies ?
d) La chaîne téléphonique qui est instituée en cas d’absence des maîtres ou maîtresses fait
paradoxalement que des enfants ratent des journées d’école : des enfants sont rentrés chez eux,
chez les ass. mat… alors qu’un-e remplaçant-e arrive dans la demi-heure (constaté par ex. à
Vénérieu le 2 février).
 Peut-on rappeler pourquoi est faite cette chaîne téléphonique ?
 Ne faut-il pas l’abandonner ?
 Faut-il l’aménager ? (par exemple appeler certains parents que l’on pense disponibles plus tard
dans la journée si il n’y a pas de remplaçant-e)
e)

Les parents d'élèves demandent si une information peut-être donnée en Conseil d'école sur les 11
premières mesures annoncées le 22 janvier par la Ministre de l'éducation nationale, dont l'une est
précisément (mesure 4) : « Associer pleinement et développer les temps d'échange avec les
parents d'élèves ». Un échange serait bienvenu…

f)

Rappel concernant les élèves qui ne sont pas inscrits à la cantine/garderie et qui sont ne sont pas
récupérés par les parents à la sortie des classes.

b) Mairies
a)

Point sur les NAP et l’éventualité de changer les horaires de celles-ci. Peut-on différencier les
horaires de St Hilaire et de Vénérieu au niveau de ces NAP ?

b)




« Le service minimum » semble parfois incertain.
Peut-on rappeler ce qui doit obligatoirement être assuré par les mairies ?
Peut-on avoir connaissance de la liste à jour des personnes qui sont censées assurer ce service ?
Peut-on se redire, en cas de grève des enseignant-es par exemple, qui doit informer qui et dans
quels délais ?

c)

Les parents d’élèves renouvellent leurs inquiétudes sur le système de circulation devant l’école de
Vénérieu, il y a un réel danger : nombre de voitures en augmentation constante, problèmes de
circulation, revêtement instable (graviers), comportement d’incivilité… Cette question est posée
depuis des années (ex. Conseil d’école de mars 2012) et aucune solution n’a encore été apportée.
Quelles réponses concrètes peuvent-être apportées avant qu’il n’y ait l’accident ?
Les Parents d’élèves émettent à nouveau la demande d’un agent municipal pour assurer un
minimum de sécurité aux heures d’entrée et sortie d’école.




d) On constate que le projet d’école de Vénérieu semble avancer alors qu’aucune réunion de
concertation n’a encore eu lieu, contrairement à ce qui a été annoncé au dernier conseil d’école
notamment.
 La concertation est-elle toujours envisagée ?
 Comment est-elle prévue ?
e)




-

Les travaux de l’école de Vénérieu doivent démarrer en septembre 2015. Cantine et garderie
seront donc condamnées pour au moins un an. Les enfants seraient déplacées tous les jours à la
salle des fêtes. Les parents d’élèves s’inquiètent, des conditions de sécurité pendant les
déplacements (route dangereuse), du temps consacré à chaque déplacement (fatigue des enfants
qui sont censés avoir un temps de détente).
Peut-on savoir précisément ce qui est prévu pour l’an prochain (garderie, cantine, sport…) ?
Peut-on avoir des garanties quant à la sécurisation des enfants sur la route ? (ralentissement des
véhicules [ex. Zone 30], voies piétonnières…)

f)

Vénérieu : Sollicitation pour l’achat de 3 écrans d’ordinateur supplémentaires et une douzaine de
cables RJ45 de 1m de long

g)

St Hilaire :

Point sur le nouveau PPMS à faire suite à l’extension de l’école
Est-ce que la partie en terre de la cour sera aménagée avant le printemps ?
ème
Point sur mobilier de classe suite à l’ouverture de la 4 classe

