


2 arrivées en GS

On ne prend que les enfants de 2015 ; les 2016 sont mis en liste d’attente.  Il n’y également pas 
d’enfants pas de hors-secteur sauf dérogation acceptée par la mairie et le directeur

Question : la rentée décalée sera t-elle reconduite en 2018 ?
Pas de décision prise.

3. Activités pédagogiques, projets de classe

GS     : Piscine ( fin en février) 1 séance annulée faute d’accompagnateur
Rencontre sportive à l’Île aux sport ( athlétisme) reconduit l’année prochaine

PS     : Sortie Musée Vert « Escargots »

GS     : Arche de la Nature ( jardin)- Maisons des abeilles- Maison de l’eau ( aquarium)

Animation «  Petit Chaperon Rouge » pour PS/MS ( 2 séances).

3 matinées de liaison GS/CP : 1 rallye, 2 matinées à Haureau eu Philippeau ( groupes mixtes)

Jardin     : Récolte de petit pois en GS. La classe de PSMS va semer des radis.

Compostage   : Marche bien, bonne utilisation des bio seaux vidés dans le composteur.
Il y aura une animation pour les GS en septembre, ainsi qu’une sensibilisation pour 

limiter les déchets.

4. Sécurité, accessibilité de l'école, demande de travaux
L’ouverture du portail par visionnage fonctionne bien, c’est un plus au niveau sécurité ( on voit les 
personnes qui se présentent au portail).
Problèmes le matin avec les retardataires : les « sortants » ouvrent aux personnes très en retard ce 
qui nuit au bon déroulement des débuts de matinée. La situation risque de ne pas s‘arranger avec les 
nouveaux horaires (non encore validés) prévus pour la prochaine rentée.
L’accessibilité est bien meilleure pour les personnes à mobilité réduite du fait de la présence d’une 
rampe d’accès. D’autre part, la circulation dans les couloirs est améliorée.
Pour ce qui est des travaux, une réponse négative a été formulée concernant la demande d’abri à 
vélo mais une étude de l’insonorisation de la classe de PS/MS à l’étage sera à l’ordre du jour pour le 
budget 2019.
Un container de recyclage de papier est toujours demandé car nous n’avons pas de solution pour le 
papier usagé de l’école.

5. Coopérative scolaire
Solde actuel : 2476€. Le bénéfice photo est plus important que l’an dernier.
L’info coopérative pour les parents sera sans doute donnée un peu plus tard après la rentée pour 
sensibiliser les familles au don.
Questionnement de certains parents quant au prix trop élevé des photos ( à réfléchir éventuellement 
avec le photographe).
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6. Questions des parents d'élèves
 L’activité « piscine » aura-t-elle toujours lieu l’année prochaine ? et si oui, avez-vous déjà 

les dates des passages d’agrément ?
Oui aux dates et heures suivantes :

 
mardi 4 septembre (19h) et 8 samedi septembre (9h) 2018 

o mardi 20 novembre (19h) et samedi 20 novembre (9h) 2018 

o mardi 5 mars (19h) et samedi 9 mars 19h 2019 

Pour s’inscrire, un formulaire est à demander au directeur.

 Avez-vous déjà une idée de la répartition des élèves pour la rentrée prochaine (classes à 
double niveau, nombre de classes…)

 6 classes en majorité à double niveaux. ( sous réserve des inscriptions à venir)

 Les parents qui récupèrent leurs enfants pour le repas du midi pourront-ils les ramener à 
13h pour la sieste ? 

Non

 Question pour la mairie :
- La traversée des deux passages piétons du Boulevard Churchill et du carrefour de 

l’avenue Jean-Jaurès s’avère être de plus en plus dangereuse du fait du non-respect 
des règles de priorité de la part des automobilistes. Un accident impliquant un papa 
et son fils a déjà récemment eu lieu et, plusieurs fois, cela a failli se reproduire.

Nous souhaiterions que la mairie installe sur ces deux passages un feu qui permette aux 
piétons de traverser  pendant que tous les feux  pour les automobilistes sont au rouge.

Ou si cela n’est pas possible, pourriez-vous mettre en place une traversée du passage piéton 
surveillée et accompagnée par un agent de la mairie comme cela se fait pour l’école primaire ? De 
plus, cela permettrait aux groupes d’enfants et aux adultes faisant des allers-retours entre l’accueil 
et l’école Pierre PHILIPPEAUX de le faire en toute sécurité.

En l’absence de M Biencourt aucune réponse n’a été formulée.

Compte rendu rédigé par M Cailbault et M Kerdoncuff.
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