Compte rendu de commission Primaire/Maternelle du 13.02.2018

Vie scolaire
-

-

Certains parents ont proposé l’installation d’un panneau lumineux dans le hall
rue Cler
Ce projet est à l’étude : installation d’un écran plat pour diffusion d’informations
aux parents dans le nouveau hall.
Proposition de création d’un groupe de parents d’accueil pour les nouvelles
familles de La Roche
Après accord de principe, ce projet est transmis à l’APEL.
Pourquoi lors de l’absence des enfants, aucun appel n’est envoyé aux parents
(certains enfants viennent seuls à l’école ?
La procédure habituelle est que les parents préviennent l’école en cas
d’absence. Il est important de la respecter.
Il a été proposé que les enfants venant seuls à l’école soient clairement
identifiés auprès de leurs enseignants qui signaleront ainsi toute absence
suspecte. Lors de l’appel, si un enfant venant seul n’est pas là, l’enseignant le fera
savoir à l’accueil immédiatement et l’accueil appellera alors les parents.

Questions Petite Section spécifiquement
-

-

Comment seront répartis les enfants de petite section dans les classes du niveau
suivant ? Est-ce qu'une stabilité est privilégiée sur l'ensemble du cursus de
maternelle ?
Les trois classes sont systématiquement brassées par tiers. Les classes doivent
être équilibrées au niveau de la répartition filles/garçons, comportement des
enfants, acquis des compétences… Les enseignants sont attentifs aux amitiés liées
entre les enfants et s’assurent qu’ils se retrouvent dans la même classe d’au
moins 1 de leur très bon camarade.
Quels sont les temps d'information à venir pour les petites sections - bilan de
l'année pour l'enfant, réunion parents-professeur
Un bilan sous forme d’un livret d’évaluation est transmis en fin d’année. Un
rendez-vous avec l’enseignant est toujours possible sur demande. Les
enseignants proposent également aux parents qu’ils ne croisent jamais un temps
de rendez vous un mercredi ou vendredi

Question Grande Section spécifiquement
-

Question sur la télévision en GS / temps d’attente pour la cantine
Mise au chaud / mise au sec des enfants à titre exceptionnel (les travaux
terminés, le nouveau préau sera opérationnel dans ce but). Etant donné le
nombre d’enfants, c’est le moyen le plus sûr de les garder au calme. Lorsque le
nouveau préau sera terminé, cela donnera, lors des épisodes climatiques
exceptionnels, de nouvelles perspectives de récréation en intérieur.

Restauration (rue Malar)
-

Les couverts de la cantine seraient très sales et un certain nombre d'élèves
apporteraient leurs propres couverts.
Des enfants s'amuseraient quotidiennement à cracher dans les carafes d'eau.
Le problème de couverts/plats sales a été résolu par un réglage des machines à
laver. Les verres viennent d’être changés.
L’école prend en compte la remarque et va chercher à remplacer les carafes
par des carafes fermées

Travaux site Cler
-

Certains parents sont demandeurs de visite de l’établissement post-travaux
Des visites / journées portes ouvertes seront organisées après la fin des
travaux

-

Interrogations sur de potentiels travaux chez les PS
Pas de travaux dans le bâtiment de PS, les prochains travaux seront dédiés au
bâtiment B qui en a besoin en priorité. »

Calendrier et concertations
-

L’école rappelle que le calendrier a été précisé à la rentrée et qu’il est respecté.
La fin de l’année est fixée au 3 juillet après les cours
La rentrée est fixée au 5 septembre
Les remarques sur les choix des dates de concertation seront prises en compte
pour le calendrier 2018/2019 afin de minimiser la gêne occasionnée aux
familles.
En raison du morcellement du mois de mai cette année, il a semblé nécessaire de
faire respecter les dates d’ouverture de l’école prévues.

Sensibilisation CM1 CM2 aux portables / internet etc.
-

-

Il a été signalé des partages de contenus violents et/ou pornographiques ainsi
que des commentaires très désobligeants vis à vis de certains camarades au sein
des grandes classes de primaire (via portables, Whatsapp, papiers envoyés en
classe etc.) ainsi que la présence de certains sur des chaines YouTube (pour
mémoire, création de chaines et inscription sur nombre de réseaux sociaux
interdit aux moins de 13 ans).
L’école rappelle que des formations / sensibilisations sont organisées en classe
avec la visite de policiers
Il sera étudié la meilleure manière d’organiser une réunion de sensibilisation à
l’attention des parents (via l’APEL)
Il est rappelé également l’importance du rôle des parents dans cette éducation…

Fête du 26 mai
-

La fête de l’école est fixée au 26 mai sur le thème du cirque. Y seront organisé
défilé, chorale, stands et diner. Toute bonne volonté pour aider est la bienvenue
(mail echeverri.gaby@gmail.com).

Autres sujets
-

En raison des travaux, et jusqu’à la finalisation du préau, l’accès à l’école pour les
poussettes sera difficile (cinq marches, pas de pente) de la rentrée des vacances
de février à l’été. Il est donc demandé à ceux qui le peuvent d’éviter dans la
mesure du possible de venir à l’école avec une poussette.

