
Annexe	2	

	

Compte-rendu	des	représentantes	des	parents	d’élèves		

suite	aux	remarques	de	parents	portées	au	conseil	d’école	

	

Pour	ce	troisième	et	dernier	conseil	d’école,	nous	avons	eu	9	retours	avec	des	
remarques	et/ou		questions	et	25	«	rien	à	signaler	».	 

Voici	les	réponses	aux	questions	posées	:	

• Est-ce	 que	 l’année	 prochaine	 l’école	 reste	 avec	 une	 semaine	 de	 5	
jours	ou	revient-elle	à	la	semaine	de	4	jours	? 

• Que	vont	devenir	les	TAP	dès	septembre	2017	? 

• Souhait	 de	maintenir	 les	 4.5	 jours	 d’école	 dès	 septembre	 2017	 car	
pas	d’organisation	trouvée	en	2	mois. 

• L’année	prochaine,	le	temps	scolaire	reviendra-t-il	sur	4	jours	suite	à	
la	réforme	du	temps	scolaire,	qui	laisse	chaque	mairie	se	positionner. 

• Rien	à	signaler	si	ce	n’est	:	des	interrogations	pour	l’organisation	de	
2017/2018	(4	ou	4.5	jours/semaine)	mais	il	ne	reste	plus	qu’une	année	à	ma	
fille	par	conséquent	cela	n’aura	pas	trop	d’incidence	pour	nous	sur	 le	 long	
terme.	Une	préférence	pour	le	maintien	à	4.5	jours. 

• Si	l’an	prochain	classe	sur	4	jours,	réduisez-vous	les	TAP	? 

• Pouvez-vous	 nous	 indiquer	 si	 l’organisation	 du	 rythme	 scolaire	
changera	 l’année	 prochaine	 du	 fait	 de	 la	 liberté	 que	 donne	 le	 nouveau	
gouvernement	 à	 ce	 sujet	?	 (semaine	de	 4	 ou	 4.5	 jours,	 horaire	 des	 TAP…)	
Même	si	vous	n’avez	pas	encore	toutes	les	infos,	merci	de	nous	indiquer	la	
tendance. 

Cette question du rythme scolaire a longuement été abordée. Vous trouverez les réponses à 
vos questions dans le compte-rendu des maîtresses. A retenir : le passage à la semaine de 4 
jours à la rentrée de septembre 2017 avec par conséquent la fin des TAP. 

• Les	enfants	adorent	jouer	dans	le	sable	! 

• Est-il	possible	de	supprimer	les	bacs	à	sable	? 



• Toujours	 le	 même	 problème	 évoqué	 maintes	 fois.	 Le	 sable	 qui	
recouvre	la	cour.	La	mairie	attend-elle	un	accident	grave	pour	agir	?	Chaque	
semaine	mon	enfant	fait	des	chutes	et	rentre	égratigné	à	cause	du	sable,	il	y	
a	 déjà	 eu	 chez	 d’autres	 enfants	 des	 fractures,	 blessures….Il	 est	 temps	
d’agir	! 

La réponse à ces questions a déjà été apportée (voir le compte-rendu du 1er conseil d’école). 
Le sable est soufflé tous les mercredis. Il n’y a pas eu de fractures à cause du sable. 

• Les	 poux…un	 fléau	!	 Est-il	 possible	 de	 traiter	 les	 	 lieux	 (classes,	
dortoirs…)	en	cas	d’	«	épidémie	»	de	poux	? 

Il faut impérativement que les parents traitent tous les enfants en même temps. Lorsqu’il y 
a des poux, les draps et couvertures des petits sont donnés à laver aux familles chaque 
semaine. Cette année, il n’y a pas eu beaucoup de poux chez les maternelles. 

• Photographe	:	 photos	 sur	 le	 site	 excessivement	 «	chères	»	:	 autre	
format	(10x15)	à	proposer	avec	un	autre	tarif. 

Cette année, le photographe a oublié de prendre en compte les modifications envisagées et 
demandées par les maîtresses. Il a imprimé toutes les planches de commandes photos avec 
sa formule habituelle. 

• Bravo	pour	le	concert,	à	renouveler	! 

• Merci	 aux	 enseignantes	 pour	 leur	 investissement	 sur	 toutes	 les	
sorties	sportives,	variées. 

• Félicitations	pour	 la	 fête	de	 l’école,	 tant	pour	 les	 enseignantes	que	
pour	 l’APE.	Les	enfants	étaient	contents	de	 leurs	prestations	et	 la	surprise	
des	maîtresses. 

 

 

 

 

	


