MARSAC

SUR L’ISLE
Compte rendu
Conseil d’école 10 Novembre 2016
École élémentaire Marsac sur l’Isle

Présents :

Les enseignants :

Les parents d’élèves :

Mme VANCAYSEELE Gladys
Mme POIX Barbara
M. SIMONNET Grégoire
Mme FONTAINE Joëlle
Mme JONCOUX Marion
Mme BRABO Stéphanie
Mme CASULLI Stéfania
Mme GLORY Juliette

Mme LANZEREY
Mme DUBOIS BAYET
Mme VOISIN
Mme GUICHARD
Mme CAMPCROSS
Mme CHAMINADE
Mme BROS

Les représentants de la
Mairie :
M. SOURMAY Stéphane,
adjoint délégué aux affaires
scolaires.
M. DE ALMEIDA Conseiller
municipal

Sont excusés :
Mr Simonnet : Enseignant
Madame l’Inspectrice, Mme PONS.
Mr CHASTENET : 1er adjoint
Monsieur le Maire, M. RIGAUD
Ordre du jour
- Le règlement intérieur

-

Le document unique
Le PPMS
Les effectifs au 18/11/2016
Les APC
Le LSU
Questions des parents d’élèves
Présentation de la charte de la laïcité
Présentation de la charte sur l’utilisation de l’informatique à destination des
enseignants et des enfants

1)

Règlement intérieur.
Pas de modifications. Accepté à l’unanimité.

2)

Document unique.
Pas de modifications.

3)

PPMS.
Le PPMS intègre les dispositifs d’action en cas d’attaque immédiate.

4)

Les effectifs au 18 novembre 2016.
Cp : 28
Cp/ce1 : 26
Ce1/ce2 : 28
Ce1/ce2 : 27
Ce2/cm1 : 27
Cm1/Cm2 : 28
Cm1/Cm2 : 28

Une aide humaine arrive à partir de lundi 14 novembre, lundi, mardi, jeudi, vendredi
pour les enfants du voyage.
A compter du 21 novembre, un deuxième remplaçant arrivera pour prendre en petits
groupes les enfants issus de la communauté du voyage.
5)

Les APC.
CP : entre 2 et 4 élèves (graphisme, phonologie,…)
CE1/CE2 : lecture
CM1/CM2 : lecture et problèmes ponctuels
CE2/CM1 : lecture

6)

Le LSU.
Cette année, pour la mise en place, il ne sera transmis que fin janvier et fin juin sous
forme papier.

7)

Questions des parents.

Projet scolaire envoyé à l’Inspection. Nous sommes en attente de la réponse et vous le
transmettrons au prochain Conseil d’Ecole.
Règle de facturation garderie : toute heure commencée est due, garderie jusqu’à 8h20.
Gratuité garderie lors des réunions : pas de disparité entre les familles, pas de gratuité.
Restaurant scolaire : punitions répétitives inscrites dans le règlement intérieur. Réflexion
avec les responsables du restaurant scolaire, du centre,… sur la mise en place d’un permis à
point.
Obligation de manger et goûter tous les plats : apprentissage du goût (une cuillère à café
ou à soupe), pas d’obligation de finir les repas. Les quantités sont réglementées

La porte d’entrée de la cantine n’est pas une sortie de secours, celles-ci sont situées aux
deux extrémités de la cantine. Un interphone va être installé pour la sécurité concernant le
plan Vigipirate.
Les serviettes de table sont trop fines et inutiles. A étudier.
L’installation des tableaux numériques est programmée en fonction de la demande des
enseignants et du budget.
Le problème du Wifi, installation de câbles pour un réseau, dès que l’Sdsl est installé à la
mairie, le Wifi sera installé sur l’école.
Les travaux dans la cour pendant l’été :
La priorité a été mise sur l’école maternelle. Pour l’école primaire, le goudronnage de la
cour sera pour 2017.
La distribution d’eau dans les classes pendant les fortes chaleurs par la mairie est-elle
possible ?
Les enfants boivent sans restriction.
Des propos racistes sont de plus en plus fréquents. La FCPE propose la venue d’un
intervenant pour en discuter avec les enfants.
Une élève traverse la nationale 89 toute seule le matin, est-il possible qu’un membre de
la garderie la fasse traverser ? La mère doit s’adresser à la mairie.
8)
Présentation de la charte de la laïcité
9)
Présentation de la charte sur l’utilisation de l’informatique à destination des
enseignants et des enfants.

Pour la commission Education
Mr SOURMAY Stéphane

