3ème CONSEIL D’ECOLE
Jeudi 12 juin 2014 18h
A la Mairie de St Hilaire de Brens
ORDRE DU JOUR

1) Ecoles

a)

Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2014

b)

Nouvelle équipe enseignante

c)

Quelle est la répartition des niveaux prévue l'an prochain dans les classes de Saint
Hilaire?

d)

Problème cette année dans la classe des CP/GS : 3 changements d'enseignant ! Le
CP est une année importante pour l'apprentissage de la lecture et ce manque de
stabilité peut être très préjudiciable pour les enfants. Les parents ne veulent pas
d'une situation semblable l'an prochain. Qu'est-il prévu pour cette classe ?

e)
f)

Pas d'évaluations au 2ème trimestre pour les CP ? Pourquoi ?
Point sur la réforme des rythmes scolaires Quels seront les horaires définitifs des
deux écoles ?

g)

Qu'en est-il de la demande pour organiser un cycle natation ?

h)

Bilan des projets

2) Mairies
i)

Il semblerait que le futur groupe scolaire de Vénérieu (sujet qui apparaît pourtant
dans tous les comptes-rendus des conseils d'école depuis 2004) ne voie jamais le
jour. Que prévoit maintenant Vénérieu étant donné l'explosion des effectifs ? Les
classes actuelles sont petites, inconfortables et sonores. Qu'est-il prévu pour
améliorer les conditions de travail des enseignants et des élèves dans ces classes ? Et
pour la cour déjà trop petite pour le nombre d'élèves ? Et comment accueillir une
classe supplémentaire en 2015 ?

j)

Si un projet de construction est en cours, les enseignants de Vénérieu
souhaiteraient y être associés pour que la construction soit fonctionnelle et réponde
aux besoins des enseignants et des élèves.

k) Les parents s'inquiètent des évolutions prévues pour l'accès à la cantine et du
caractère discriminatoire de certaines restrictions d'accès. Pour en discuter, les
représentants des parents d'élèves demandent à rencontrer les communes et le
bureau de la cantine.
l) Demande de stores ou rideaux occultants pour les 2 classes de maternelle
m) Demande d’un photocopieur pour l’école de St Hilaire
n) Demande d’une augmentation de la subvention allouée à l’école de St Hilaire,
compte tenu de l’évolution des effectifs depuis plusieurs années
o)

Les parents renouvellent leur demande de création du demi-poste supplémentaire
d'ATSEM à Saint-Hilaire

p)

Demande de renouvellement des ordinateurs pour l’école de Vénérieu (3 PC
supplémentaires par an)

q)

Demande d’un crédit supplémentaire à la mairie de Vénérieu pour renouveler les
manuels de français.

