Procès verbal du conseil d’école du jeudi 9 février 2012
Ecole maternelle Le Château SASSENAGE
Présents :
Enseignantes : Mme Laurence DAZY, Mme Mireille BRUNO-RAMEAU, Mme Marie-Pascale MACABIES
Municipalité : , Mme DURAND, Mme FELTRIN, M. BART
Délégués parents d’élèves : MME HAXAIRE, MME SERRET, MME VANHOVE, MME BOGGETTO
Excusés :, Mlle CLERGUE, MME BOUVIER-PARIS, Mme REBAÏA, M. CONTRERAS(DDEN,) MME LANGLAIS (IEN),M.
COIGNE.
Questions Mairie :
QUESTION DES PARENTS
1 – Dortoir : nombre de lits: Il y a suffisamment de lits mais pas assez de place pour tous au sol cette année.
Possibilité de mettre éventuellement des PS qui dorment peu avec des MS qui se reposent.
2 – Groupe de travail cantine scolaire: Aucun parent de maternelle n'était présent le 24 janvier 2012. Les parents
n'ont pas été avertis. On presentait ce jour-là, les nouveaux prestataires de la cantine. Apparemment, les retours
des enfants sont positifs. Beaucoup moins de gaspillage qu'avant car les grammages sont adaptés. Un aliment bio
par jour. Une visite des cuisines du prestataire sera organisée bientôt.
Les prestataires seront présents lors du repas à la cantine du 28 février. Il faudra un seul représentant pour
chaque école.
3 – Sécurité feux avenue de Valence: Les feux ont été changés mais pas les barrières car il y a les travaux du
lotissement. Les services techniques doivent contacter le promoteur. Pas de trottoir pour l'instant. Il faut se
renseigner pour savoir si c'est une voie communale ou privée.
Les feux sont mieux adaptés et il y a un signal sonore pour les personnes handicapées.
4 – Dérogations: Critère dérogation de la commission du 15 décembre :
L'assistante maternelle ne fait plus partie des critères de dérogation. Une commission de dérog ation sera faite au
mois de mai pour les passages dans une nouvelle école (GS,CP) ou pour une nouvelle inscription.
Les critères de l'inspection:
- Handicapé ou frère ou soeur handicapé
- si pas de garderie dans la commune de résidence
Les critères de la mairie:
- frère ou soeur en élémentaire du CE1 au CM1
5- Carte scolaire:
Une réunion de travail aura lieu le 27 février 2012. Les directeurs doivent envoyer les listes des élèves à la mairie.
Le changement pourrait avoir des incidences sur les effectifs d'une école.
QUESTIONS ENSEIGNANTS
6 – Remplacement Nadège Clergue : Absente environ 1 mois et remplacée par Marie Menutti.
7-Occupation des locaux du groupe scolaire: La salle jaune de la maternelle est partagée avec l'école élémentaire
et le périscolaire. La bibliothèque appartient à la maternelle. Cette pièce est parfois squattée par des intervenants
de l'école élémentaire sans avertissement préalable.
Problème de communication avec le directeur de l'école élémentaire ...

QUESTIONS AUX ENSEIGNANTES:
–
Spectacle au Théatre en rond : Les enseignantes ont besoin de parents pour accompagner les classes au
théätre en rond les mardi matin 3 et jeudi matin 5 avril lors des répétitions, et d'autres personnes pour encadrer
le samedi matin 7 avril dans les coulisses. Problème du nombre de sièges : afin de répondre aux normes de
sécurité imposées par la Mairie, seulement 3 places / enfant seront attribuées.
- Aide personnalisée : Les enseignantes travaillent dans la classe de Marie-Pascale et la bibliothèque.

–

Bilan du Marché de Noël organisé par les Parents: 245€ ( vente sacs ) + 445€ (buvette)

–

1173€ (tombola)

L'organisation du Marché de Noël est à repenser en cas de météo défavorable. Annulation ? Voir normes de
sécurité.
Problème de la chorale : Certaines personnes ne respectent pas les consignes de fonctionnement établies en
fonction des normes de sécurité. Les enseignantes envisagent de délivrer des billets pour l'année prochaine.
- Sorties prévues : une animation à la ludothèque pour chaque classe.
- Piscine : Agréments les 2 et 9 mars à Fontaine.
- Carnaval: Très bonne prestation : Bal des enfants.
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