Compte-rendu des représentantes des parents d’élèves
suite aux remarques de parents portées au conseil d’école – 7/03/2017

Pour ce deuxième conseil d’école, nous avons eu 2 retours avec des
remarques et/ou questions et un grand nombre de « rien à signaler ».
Voici les réponses aux questions posées :
•

Est-ce qu’il y aura des photos de classe cette année ?

Mme Lemaire a déjà répondu plus tôt. Le photographe viendra les 9 et 11 mai..
•
Cantine : beaucoup d’injustice lors des repas, la cantinière Nadine
punit souvent les enfants. Ils reviennent de leur punition et leur repas est
froid ! Elle demande le chuchotement et quand ils chuchotent, elle ne
supporte pas. Merci de revoir l’ambiance de la cantine car nous payons les
repas.
Mr le maire en prend note
•
J’aimerais une explication sur la séparation des moyennes sections.
Une maman clame assez souvent qu’elle va exiger que sa fille ne soit plus
chez Carole l’année prochaine. Il semblerait que les parents de 4 sur les 5
moyens de Marina aient demandé leur passage dans la classe de Marina. Je
me demande donc si les séparations des classes sont faites sur des critères
pédagogiques (et lesquels ?) ou sous la pression des parents. S’il faut être
un parent chiant pour être entendu, je crois pouvoir me forcer un peu.
Le groupe des petits de l’an dernier était un groupe difficile donc le choix a été fait de
casser des petits groupes pour obtenir une ambiance de classe plus apaisée. Les choix faits
se sont avérés positifs. Tout est fait pour équilibrer au mieux les groupes. Les choix sont
réfléchis et faits dans l’intérêt des enfants, il ne s’agit pas de punition ou de
redoublement. Si certains parents s’étonnent ou se plaignent de ne pas voir leur enfant
chez Marina, à l’inverse, d’autres parents se manifestent pour demander le maintien de
leur enfant dans la classe de Carole.
•

Est-ce que des enfants pourraient participer au conseil d’école ?

Cela n’est pas prévu dans les textes. Cela semble difficile de faire assister des enfants à
tout le conseil, peut-être faudrait-il leur laisser un temps de parole en début de conseil pour
qu’ils puissent exprimer eux-mêmes leurs remarques ? Des temps de vie de classe sont
prévus par les maîtresses de manière à ce que les enfants puissent faire part de leurs
remarques.

