
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE DE FRONTONAS 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 16 MARS 2017 A 18H00 
 

Présents : 
 

 Parents d’élèves de maternelle :  Mmes  BROQUET, DOGUET-OUGUERGOUZ, KAIBOUCHI 

 Parents d’élèves d’élémentaire : Mmes  PERLANGELI, ESCHBACH, DAVID, BAUP 

 Mairie :   Mmes   BARBIER, GANZIN, FUSIER, AUVERNET 

 Enseignants de maternelle :  Mmes GILBERT, MABILAIS, MASINI 

 Enseignants d’élémentaire :   Mmes CLEYET MARREL, FOURRIER, GRIFFON, HEITZ, PASCAL 

  

 

Excusés :                 M.GRANGE (I.E.N. de  B-J 3), Mme GRAY (DDEN), Mme MERLE,  M.GIBAUD, MmesTAHMISSIAN  

   Mmes BROQUAIRE, VOISIN,  M. SALLAMAND, DUTHILLEUL, MICHEL (parents)   

    

    

Secrétaires de séance :  Mmes Fourrier, Cleyet-Marrel, Heitz, Mabilais 

 

Rappel de l’ordre du jour 
 

 Suivi des effectifs 

 Date et modalités des admissions et accueil des petites sections 

 Suivi des projets de classe : sorties et manifestations scolaires 

 Information sur les inscriptions au collège 

 Stage de remise à niveau 

 Rythmes scolaires 

 Informations diverses 

 Questions et remarques diverses présentées par les parents 

 

1. Suivi des effectifs 

 
Maternelle :  
 

Aujourd’hui :  

3 classes réunissent 83 élèves à ce jour dont : 28  GS,  33 MS,   21 PS, 1 TPS répartis comme suit :   



 

 1ère classe : 28 élèves avec 6 MS, 21 PS, 1 TPS avec Véronique GILBERT 

 2ème classe :   28 élèves soit 15 MS et 13 GS avec Candia MASINI  

 3ème classe :   27 élèves soit 12 MS et 15GS avec Claire MABILAIS  

    

 

En maternelle, depuis le dernier conseil d’école, nous avons accueilli 4 élèves : 2 GS, 1MS et 1TPS. 

 

 

Rentrée 2017 : prévu  en PS :  17    MS : 21   GS : 33 

   

 Passage en CP : 28 à l’école élémentaire de Frontonas  

 

Soit un total de 71 élèves pour une moyenne de 23.66 élèves par classe. Cependant des familles s’installent régulièrement sur la commune et les élèves nés en 2014 ne 

sont pas tous recensés, nous réajusterons les prévisions au prochain conseil. 

 

 

Élémentaire :    

 

Aujourd’hui :  CP : 23 

              CE1 : 27  

  CE2 : 24 

  CM1 : 26 

  CM2 : 23 soit 123 élèves pour une moyenne de 24.6 élèves par classe. 

 

Depuis le début d’année, nous avons eu de nombreux changements dans les classes mais les effectifs globaux ont peu bougé. 10 radiations depuis le début de l’année et 

10 inscriptions ce qui fait un effectif stable sur l’école. Les effectifs ont fluctué avec l’accueil des enfants du voyage, mais aussi avec des mouvements de familles sur le 

village. Depuis le début de l’année, 14 enfants du voyage ont été inscrits, actuellement ils sont 5 dont 5 en cycle 2. Cette semaine 4 enfants du voyage sont partis. Pour 

l’instant, la rentrée 2017 verra les effectifs augmenter. 

 

Rentrée 2017 : prévu en CP : 28    CE1 : 23 CE2 : 27 CM1 : 24 CM2 : 27 (1 nouvelle élève est attendue)  

 

  Soit un total de 129 élèves pour une moyenne de 25.8 élèves par classe. 

 

Ces effectifs sont susceptibles de bouger compte tenu de l’incertitude concernant certains enfants du voyage. L’aire d’accueil ouvre maintenant plus tôt ce qui facilite 

l’organisation des classes. 

 

 

 

 



2. Dates et modalités des admissions  

 
Permanences pour les inscriptions des enfants de maternelle et d’élémentaire.   

Les inscriptions auront lieu les lundi 15 mai de 16h30 à 18h30 ; mercredi 17 mai de 11h30 à 12h 30 et le jeudi 18 mai de 9h à 18h pour l’élémentaire. Pour 

l’école maternelle, les permanences des 15 et 17 mai sont identiques et le jeudi 18 mai, elle aura lieu de 16h30 à 18h. Les parents qui ne peuvent pas venir lors 

de ces permanences sont priés de contacter les écoles concernées, si possible avant le 15 mai afin de fixer un rendez-vous. Se munir du certificat d’affectation 

de la mairie, du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant, du certificat de radiation au cas échéant. 

Accueil  des PS 

La maternelle de Frontonas a mis en place depuis plusieurs années, un accueil privilégié des familles des futurs PS : 

- Accueil en groupe de 3-4 enfants et leurs parents pour découvrir la classe et échanger avec l’enseignante sur les enjeux de la PS, mi-juin 2017 

- Accueil échelonné en demi-classe à la rentrée des classes pour que la première journée d’école de chaque enfant se déroule pour le mieux. 

Réunion de rentrée maternelle et de classe, durant la première quinzaine de septembre avec présentation des projets. 

 

 

3. Suivi des projets de classe 

 

Les classes maternelles : 

Thème de l’année choisi : l’eau 

Littérature 

La bibliothécaire est intervenue dans les trois classes pour : 

 - une animation « tapis à histoire sur le thème de l’eau », le mardi 10 janvier 2016,  

 - une présentation ludique des albums de PNI, le mardi 17 janvier 2016  

 

 

Art : 

- Les trois classes ont réalisé des œuvres d’art pour le calendrier donné aux familles en décembre 

- Les trois classes ont assisté, en salle de motricité, au spectacle « Calico Jack, et le cycle de l’eau », Planète Môme le 13 décembre 2016 

- Tous les élèves de MS-GS participent au projet « Faites des arts » 

* Ils ont assisté à un spectacle de la compagnie « Traction avant » le vendredi 10 mars 2017 : percussion, danse et théâtre 

  * Une danseuse de cette compagnie, Florence Berlie, intervient 10h dans les classes pour familiariser les enfants avec la démarche de création en danse et élaborer 

une prestation (Du 10 janvier au 16 mai) 

  * une restitution du travail fourni aura lieu au petit théâtre de Chavanoz 

 - devant d’autres classes le 22 ou 23 mai 2017 

 - devant les familles les 29 ou 30 mai. 

 

EPS 

- Cette année tous les MS et tous les GS participeront au « courseton » le mercredi 12 avril. (Sauf météo contraire : report au vendredi 14 avril) 



 

Autres projets, sorties et manifestations : 

- les enfants des trois classes se sont regroupés  

  *pour un goûter de Noël, le 14 décembre 

                          * déguster la galette des rois réalisée en classe, le 31 janvier. 

 

Sciences 

Les trois classes de l’école participent à un projet « Espace naturel sensible » à la découverte de l’eau : 

- Etang de Gôle, Montcarra, faune et flore de la rivière, de l’étang, 30 et 31 mars 2017 

- Etang de Marsa, Panossas, milieu de vie de la mare, prairie humide, 6 et 7 avril 2017 

- Etang de Gôle, la mare et la litière du sous-bois, 19 et 20 juin 2017 

L’intervenante Esther Lambert interviendra une demi-journée par classe. Pour les classes des MS-GS qui partent à la journée, la demi-journée sans 

l’intervenante sera gérée par l’enseignante. 

Les objectifs pédagogiques sont identiques lors de l’intervention pour les trois classes. Un travail approfondi sera mené en lien avec ces sorties. 

 

Les classes élémentaires : 

 

- Les classes de CP et de CE1 partiront en classe de découverte au Noyer du 9 au 12 mai. Ces 2 classes ont bénéficié d’une animation sur l’élevage de vaches laitières 

- La classe de CE2 est partie en classe d’eau au mois de novembre. La plupart des enfants ont réussi le palier 1 du savoir nager et certains ont décroché le 2ème niveau. 

Pour tous, ce fut une expérience riche en partages et en apprentissages. 

- Les classes de cycle 2 de l’élémentaire participent à « La semaine des mathématiques » qui se déroule cette semaine : du lundi 13 mars au dimanche 19 

mars 2017. C’est l'occasion de faire découvrir à tous les élèves le plaisir de faire des mathématiques à travers des situations ludiques. Les actions ont 

été organisées au niveau académique. Elles contribuent à sensibiliser les écoliers à l’aspect culturel des mathématiques. Chaque jour, une énigme est à 

résoudre. 
- Les élèves de CM1 et CM2 découvriront la sculpture les lundis 3 et 10 avril en partenariat avec la maison du patrimoine de Hières sur Amby. L'activité se fera à 

l'école. 

- Les classes de CM1 et CM2 visiteront également le château de Vizille le lundi 15 mai. Elles visiteront le musée (avec un atelier sur les symboles de la Révolution 

Française) et le parc.  

- Les classes de CM1 et CM2 se rendront aussi au musée des Beaux-Arts à Lyon et au jardin botanique du parc de la tête d’Or le lundi 29 mai. C'est une sortie 

couplée musée/jardin botanique avec comme thème "cultiver son regard" et "du jardin au musée". Les enfants pique-niqueront au parc de la Tête d'Or. 

- Ces 2 classes participent au défi Eurêka math anciennement « Math’ Isère ». Les classes se sont entrainées de septembre à février. La demi-finale a lieu en ce 

moment. 

- La classe de CM2, en partenariat avec la BPDJ (brigade de protection de la délinquance juvénile) de l’Isle d’Abeau, a été sensibilisée aux dangers d’internet et 

chaque élève de la classe a passé son permis internet. 

- la classe de CM2 bénéficiera également jeudi 23 mars d’une intervention de l’infirmière scolaire sur la puberté. 

- Liaison CM2/6ème : comme tous les ans, les enfants du CM2 iront visiter le collège Anne Frank. Pour l’instant, aucune date n’est fixée. Ils assisteront à des cours 

dispensés par des professeurs du collège. Au cours de cette même journée, ils participeront à une rencontre sportive qui permettra aux professeurs d’EPS de détecter 

les jeunes susceptibles d’intégrer une classe sport. 

. 
- Les deux écoles participent activement au PNI (prix Nord Isère), organisé par les bibliothécaires du village. Les bibliothécaires ont présenté les livres sous forme de 

cabaret en décembre. Les élèves lisent les 4 livres sélectionnés et choisissent lors d’un vote celui qu’ils ont préféré. 



- Comme chaque année, le courseton sera reconduit le mercredi 12 avril. Les enfants, selon leur niveau de classe, devront courir de 9 à 21 min en élémentaire. Les 

parents sont cordialement invités à venir encourager les enfants. En cas de mauvais temps, cette course sera reportée au vendredi matin. 

 

Pour mener à bien tous ces projets et les financer, les enseignants ont organisé une vente de fleurs pendant les vacances de Toussaint, le loto le 4 février (qui a 

rapporté 2592 €), et une soirée crêpes aura lieu le 31 mars. Nous n’organiserons finalement pas de vente de fleurs de printemps. 

 

 

4. Information sur les inscriptions au collège. 
 

L’affectation des élèves en classe de 6ème pour la rentrée 2017 va démarrer. Les modalités doivent respecter un calendrier très précis. Un premier volet de liaison sera 

donné aux familles le 20 mars pour vérification de données. Cette fiche de liaison doit impérativement être rendue à l’école le 24 mars au plus tard. Un 2ème volet sera 

alors donné aux familles qui formuleront des vœux et le retourneront à l’école, au plus tard, le 2 mai. Au retour du volet 2, la directrice procède à la saisie des vœux 

exprimés par les familles, des passages en 6ème proposés par le conseil des maîtres. Rappel, le redoublement n’est plus une solution à la difficulté scolaire et seule une 

rupture importante et durable pourrait le justifier.  

Un dossier d’inscription au collège sera remis aux parents des élèves qui intégreront le collège de secteur Anne Frank de La Verpillière. Ce dossier complété devra être 

remis directement au collège le jour de l’inscription. Pour les élèves qui dépendent d’un autre collège (Doisneau, Truffaut, …) ou pour ceux qui se dirigent vers un 

établissement privé, le dossier d’inscription est à demander à l’établissement concerné. Pour les demandes de dérogations, de classe à horaires aménagés, il est 

préférable de contacter la directrice rapidement. 

 

 

5. Stage de remise à niveau. 
 

Cette année encore, des stages de remise à niveau sont proposés aux élèves de CM1 et CM2 qui rencontrent des difficultés d’apprentissage en français et en 

mathématiques. Ils auront lieu du 24 avril au 28 avril (matinées de 3 heures), du 10 juillet au 13 juillet (matinées de 3 heures 30) et du 28 au 30 août (matinées de 4 

heures). Nous avons proposé à quelques enfants de participer à ces stages. Le lieu des stages sera défini ultérieurement (certainement l’école Jean Moulin à la 

Verpillière) et comme d’habitude nous mettrons en contact les familles intéressées afin qu’elles puissent s’organiser pour les transports éventuels.  

 

6. Rythmes scolaires 

 
A ce jour, nous n’avons aucun retour officiel dans les écoles concernant les horaires scolaires. 

 

7. Informations diverses 
Informations à la mairie 

En maternelle 

VPI 

La demande d’équipement en VPI pour les classes de maternelle est toujours d’actualité. 

Nous espérons un fructueux partenariat « Sou des Ecoles-mairie » pour accélérer l’équipement des classes. 

 



 

Remerciements 

Nous remercions la mairie pour l’intervention du service technique. 

La maternelle apprécie le travail  des techniciens de CFI à l’écoute de nos demandes d’amélioration et d’entretien. 

Les enseignants remercient Myriam, la bibliothécaire ainsi que ses collègues pour leurs interventions ludiques et interactives auprès des élèves de maternelle et les 

cabarets lecture pour les classes élémentaires. 

Nous remercions la mairie pour le remplacement du mobilier vétuste de la classe 2 en maternelle. 

La classe de CE1, qui avait des bureaux datant de la construction du groupe scolaire va avoir du mobilier neuf très prochainement. 2 visualiseurs sont 

venus compléter l’équipement numérique des classes de CE1 et CM1.  
 
Informations aux parents 

 
Rappel des horaires en maternelle : 

Trop régulièrement des assistantes maternelles et des parents arrivent avec 10 minutes de retard, nous rappelons que les enfants doivent être récupérés à 11h30, 15h ou 

16h30 (ou 16h pour l’APC). 

Nous proposons un avenant au règlement de l’école Maternelle :  

En cas de non-respect des horaires, les enfants seront confiés, aux frais des familles, aux services municipaux : cantine, TAP, garderie.  

Vote : accepté à l’unanimité 

 
Rappel des horaires en élémentaire : 

Nous rappelons aux familles que le règlement est différent en élémentaire et que les enfants sortent seuls de l’école. Les consignes données par les 

enseignants en cas d’absence des parents non prévue sur le parking sont, de retourner à l’école. Dans ce cas-là, nous essayons de joindre les familles et si 

nous n’arrivons pas à les contacter nous remettons les enfants à la cantine, l’étude ou la garderie. Il y a trop souvent des enfants qui restent ainsi, les 

familles doivent être plus vigilantes. 

 
Citoyenneté 

Nous remercions toutes les familles qui nous disent bonjour en souriant le matin. Elles contribuent à donner l’exemple aux enfants et favorisent un climat 

de bien-être dans notre belle école. 
 

8. Questions et remarques des parents présentées à l’équipe enseignante et aux membres représentants de la municipalité 

 
Nombre de retours de questionnaires : 24 papiers et 9 par internet = 33 retours (dont les parents délégués) + quelques derniers retours 

 

I. TAP 
Points positifs 

 Satisfaction globale des parents et des enfants sur le contenu des TAP 

 Nombreux retours positifs sur les activités de sport et Mr Papillon 

 Fierté de rapporter des choses à la maison 



 Le spectacle de chant a été très apprécié 

 

Marges de progrès  

 L’organisation de l’inscription à l’année reste un sujet sensible 

 Souhait de connaitre le programme des TAP avant l'inscription annuelle 

 Un renouvellement des activités est souhaité pour l’année prochaine 

 Un éveil musical est souhaité en maternelle 

 Attention aux incivilités faites par les enfants qui ne sont pas relevées par les adultes et qui donnent une mauvaise image aux autres enfants 

 Le professeur de tennis du mardi est très autoritaire et semble inadapté pour des enfants au TAP (punitions injustifiées/inadaptées). Nous tenons à 

alerter la mairie sur cet intervenant. 

 

Réponses :  

La mairie a fait passer un questionnaire aux enfants pour connaitre leurs impressions sur les TAP. Bilan en cours. 

Pas de retour en arrière sur l’inscription. Maintien d’une inscription annuelle. 

La liste des activités TAP est annoncée au dernier conseil d’école (juin). Les plannings sont, quant à eux, faits à la rentrée. 

Pour le choix des activités, la mairie essaie de les renouveler. Elle avait lancé un appel à compétence pour recueillir de nouvelles idées. Toute proposition sera 

étudiée. 

L’éveil musical est déjà travaillé en maternelle. L’intervenante pense que l’activité est déjà difficile pour des CP et n’interviendra pas en maternelle. 

Le souci avec le professeur de tennis a été réglé, mais le groupe d’élèves n’était pas non plus correct. 

 

 

N+1 

Où en est la mise en place de la commission de pilotage afin de préparer la révision de l’organisation des TAP pour l’année prochaine. 

 
Réponses :  

La mairie n’a pas oublié, mais ne veut pas enchainer des réunions sans nouvelles informations. Une réunion se tiendra dès que l’on en saura plus. 

 

 

II. Cantine 

Points positifs 

 Nombreux retours positifs sur la cantine : variété des menus, tarifs, modalités d’inscription, organisation 

 La cuisine réalisée sur place est très appréciée 

 Les thématiques sont sympas et très appréciées (chandeleur, nouvel an chinois, …) 

 Le fait de pouvoir cocher la cantine à l’année sur le site internet est très apprécié 



 La sensibilisation autour du gaspillage alimentaire et le fait de manger les restes à la garderie du matin est  très apprécié par les parents  

 

Marges de progrès  

 La réflexion sur l’insonorisation à la cantine a-t-elle avancé ? 

 Certains enfants se plaignent de la qualité (2 retours sur de la viande trop dure) et de la quantité. Apporter une vigilance sur ce point 

 Attention aux incivilités faites par les enfants qui ne sont pas relevées par les adultes et qui donnent une mauvaise image aux autres enfants 

 

Réponses :  

Une étude a été faite pour l’insonorisation. Les travaux sont très couteux.  Les enfants sont nombreux. Le nombre augmente surtout en maternelle. Faut-il réserver la 

cantine aux seuls enfants dont les parents travaillent ? 

La qualité et la quantité des repas est correcte. Les portions sont pesées. La quantité est suffisante quand on mange ce qui est proposé….. 

Attention, certains parents ne cochent pas régulièrement.  L’inscription peut se faire à l’année. 45 repas surfacturés sur le mois de février….. Il a fallu un même jour 

prévoir vingt repas supplémentaires. 

Concernant les incivilités, notamment l’insolence, l’enfant reçoit un avertissement (billet de comportement). Lors du deuxième billet, les familles sont averties.  

Lorsqu’il y a un problème, une personne de la mairie parle au groupe entier à la cantine et rappelle les règles à tous avant de s’entretenir avec les enfants concernés. 

 

 

III. Périscolaire 

Points positifs 

 L’amplitude est très appréciée 

 Satisfaction de l’étude car les devoirs sont bien faits 

 Bonne relation des enfants avec l’encadrement 

 

Marges de progrès  

 Certains parents se plaignent du bruit qui excite les enfants 

 Des remarques sur la surveillance car des enfants se plaignent qu’ils se font taper ou casser du matériel à la garderie 

 Pour certaines classes, l’étude semble trop longue. Lorsque les devoirs sont terminés, les enfants s’ennuient. Il serait plaisant de laisser les enfants 

aller à la garderie ou chercher des jeux 

 Afin d‘améliorer le confort et la sécurité des enfants et des surveillants, il pourrait être envisagé d’avoir une autre salle que le grand hall avec un 

bipper et une caméra à l’entrée pour ouvrir la porte automatiquement 

Réponses :  



Il y a effectivement du bruit….les enfants sont nombreux. Lorsque les enfants ont fini leurs devoirs, s’ils viennent se rajouter aux enfants de la 

garderie, cela fera encore plus de bruit. Les enfants sont mieux dans la classe où Il y a des jeux et des livres. 

Il n’existe pas d’autre salle disponible pour la garderie. Mais la mairie réfléchit.   

 

 

IV. Ecole 

Points positifs 

 Retour très positif sur l'équipe scolaire par les parents de maternelle…et élémentaire  

 Les évaluations en élémentaire sont bien prévues à l’avance et appréciées  

 Disponibilité des enseignants pour rencontrer les parents  

 Les bilans individuels en maternelle à mi-année avec un large choix de dates et d’horaires sont très appréciés 

 Le projet autour de la danse en maternelle est très apprécié par les enfants 

Marges de progrès  

Questions 
1. La charge de devoirs est déséquilibrée et peut être parfois lourde pour les enfants 

a. En CM1, les devoirs sont donnés pour la semaine, ce qui est très bien, alors qu’en CM2 ils sont donnés au jour le jour ce qui n’est pas en accord avec 

la façon de travailler au collège 

b. Il est évoqué la possibilité de ne pas donner de devoir le mardi soir 

Réponses :  

1. a. Il est rappelé aux parents délégués que les questions d’ordre pédagogique ne doivent pas être abordées en conseil d’école. Leur rôle est de conseiller à la 

famille de contacter directement l’enseignante concernée et éventuellement de l’accompagner ou le remplacer si besoin. Néanmoins, la remarque n’a pas 

été censurée et l’enseignante de CM2 a expliqué en réunion de classe (début d’année) ce choix et elle reste disponible pour le réexpliquer. Il est regrettable 

d’attendre le mois de mars pour faire cette remarque. Les enseignants sont toujours disponibles pour répondre aux interrogations des familles. 

 b. Quant aux devoirs du mardi soir, la quantité est faible, tout comme les autres jours d’ailleurs, comme le préconisent les instructions officielles. Il ne s’agit 

 que de leçons à revoir ou de lecture. Là encore, c’est un choix pédagogique de l’équipe. 

2. Il a été noté que les sorties sont parfois tardives pour les élémentaires (baisse de ponctualité) 

Réponse : Concernant les sorties, effectivement, il arrive parfois qu’il y ait un léger retard dû souvent aux enfants qui s’attardent pour s’habiller et bavardent 

dans les couloirs. La gestion des vêtements nous pose aussi souvent problème. 

3. Certains parents souhaiteraient instaurer le lavage de dents après la cantine, si ce n’est pour tous, au moins pour ceux qui le désirent. 

Réponse : Concernant le lavage des dents, les enfants qui souhaitent se laver les dents ont toujours pu le faire mais ce ne peut pas être fait sur le temps de la 

classe. 

4. Une remarque a été faite sur le fait que lorsque certains se font chahuter ou « humilier », les enseignants ne sanctionnent pas les coupables. Comment sont 

traités les comportements de harcèlements au sein de l’école ? Y-a-t-il des sanctions disciplinaires ? 



Réponse : Cette remarque est très grave, nous n’avons constaté aucun cas de harcèlement cette année. Si de tels agissements se produisent dans l’école, 

temps scolaire ou périscolaire, les adultes doivent être avertis au plus vite. Lorsque nous avons eu à traiter de tels cas, des mesures ont été prises 

immédiatement. Notre souci quotidien est que l’enfant se sente bien et en sécurité à l’école. Si un cas se produit, il faut que la famille vienne en parler. 

 

5. La motion a-t-elle été envoyée ? Y-a-t-il eu un retour sur la proposition de reconduire pour un an ? 

Réponse : La motion a, bien évidemment, été envoyée. Comme dit précédemment, aucun retour officiel écrit ne nous est parvenu. 

6. Entrainement incendie : apporter une vigilance à le faire à un moment où les enfants n’ont pas à sortir sans chaussures et sans manteau 

Réponse : Un exercice incendie doit être fait dans les conditions les plus proches de la réalité déterminées par le PPMS (Plan particulier de mise en sécurité). 

Au contraire, il faut faire l’exercice dans toutes les situations, y compris pendant la sieste. 

7. Où en est l’aménagement du parking et les devis ont-ils été reçus ? Certains parents se plaignent du parking qu’ils trouvent trop petit 

Réponses de la mairie : il y a une réflexion qui est engagée, mais il faut attendre la fin des travaux du centre multi-accueil pour une réorganisation. 

8. Les parents dont les enfants ne font plus la sieste voudraient savoir s’ils peuvent aller dans la cour des grands directement 

Réponse : C’est déjà le cas. 

9. La porte de l’entrée de la maternelle est étroite et se referme tout le temps. Afin d’éviter que les enfants ne se coincent les doigts, il serait bien de pouvoir 

bloquer la porte pendant les heures d’ouverture et sortie 

Réponse : Pour des questions de sécurité (vigipirate) et à fortiori de chauffage l’hiver, la porte ne peut rester 20 minutes ouverte. Nous rappelons que les 

enfants n’entrent et ne sortent pas seuls de l’école, la présence d’un adulte référent à leur côté est requise et c’est à lui de faire attention. 

10. Il y a parfois des odeurs d’égouts dans les couloirs de la maternelle.  

Réponse : Oui, c’est vrai souvent à la rentrée des vacances, lorsque certains points d’eau n’ont pas été utilisés pendant quinze jours et que l’eau du siphon 

s’est évaporée, des odeurs d’égouts remontent. Dès l’odeur ressentie, nous agissons en ouvrant les robinets du lieu concerné, nous ventilons et l’odeur 

s’arrête très rapidement. 

11. Il faudrait que les enfants portent des tabliers quand ils font du coloriage ou de la peinture car ils reviennent avec des tâches sur les vêtements qui ne partent 

pas. 

Réponse : C’est le cas, cependant parfois les enfants se salissent, une fois déshabillés, en se frottant à la table d’activité ou aux tabliers tachés de peinture 

fraiche. Nous faisons de notre mieux mais cela arrive.  Il serait donc prudent d’habiller les enfants de vêtements qui ne craignent pas les salissures. 

12. En hiver, s'assurer que tous les enfants sont bien couverts avant de sortir dehors (bonnets, écharpes, blouson fermé) 

Réponse : C’est le cas. Ceux qui se déshabillent sont souvent ceux qui ne respectent pas les règles. Nous effectuons des rappels. 

 

Date du prochain conseil d’école 

 
Jeudi 8 juin 2016 à 18 h00  /  Questions des parents pour le 31 mai 

 

 

Levée de séance : 20h20 


