CONSEIL DE CLASSE – GROUPE SCOLAIRE BULOZ – 23 MARS 2017

Ordres du jour
1. Tour de table et brève présentation des projets par classe.
A voir avec Charlène

2. Les chaînes téléphoniques
Les chaînes téléphoniques ne fonctionnent pas. Difficulté d’avoir des numéros de téléphone fiables, des
parents qui répondent.

3. Rappels au règlement intérieur de l'école
Rappel de certains points du règlement intérieur. Les absences doivent être signalées en appelant
l’école le matin. Actuellement, la secrétaire passe 1h30 par jour a essayé de joindre les parents pour des
absences non signalées. Il est également rappelé que les enfants doivent revenir en classe avec un mot
des parents. Les parents d’élève suggèrent de remettre un mot à ce sujet dans les carnets de liaison afin
de faire une piqure de « rappel ».
Il est également rappelé que les parents doivent demander un rendez-vous à l’enseignant par
l’intermédiaire du carnet de liaison. En aucun cas un parent ne peut venir le matin même pour voir un
enseignant.

4. Interventions des délégués d'école
Les parents d’élèves déplorent le fait que la Mairie ne réponde pas aux questions des délégués élèves
Mairie qui prennent le temps de formuler des problématiques par écrit. Ils demandent à ce que la mairie
fasse un retour aux enfants. La directrice Mme Schmid invite Mr Marx à la prochaine réunion des
délégués d’école. Mr Marx s’engage à répondre aux délégués élèves sous 15 jours. La FCPE demande
une copie par mail de la réponse formulée.

Après le départ des délégués élèves, points ayant fait l’objet d’une réponse :
• Problème des toilettes côté garçon
La tuyauterie sera changée durant les vacances de Pâques – les problèmes de rouille et d’odeurs sont
dus au fait que les garçons urinent sur les tuyaux.
• Peinture fresque
La maîtresse demande à ce que le mur soit nettoyé avant que la toile qui sera peinte ne soit déposée. La
demande est urgente car la peinture de la fresque commence jeudi 6 avril.
• Future école
Mr Le maire a demandé à Mr Marx de faire une observation sur la nouvelle école. La famille David (qui a
vendu le terrain de la future école) a émis un recours gracieux au permis de construire. Pour le moment
il s’agit seulement d’un recours gracieux, la nature de ce recours est confidentielle. Le planning annoncé
pour la construction de la nouvelle école n’a pas pris de retard pour le moment, l’appel d’offres est
lancé. Si le recours gracieux n’aboutit pas, il y aura une procédure en justice qui pourrait entraîner un
retard sur le début des travaux.
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5. Interventions des enseignant(e)s :
•

La charte périscolaire/école (distribuée avec ce courrier)

La directrice Mme Schmid regrette que les animateurs du périscolaire n’assistent pas au conseil de
classe, malgré l’invitation qui leur a été faite.
La charte est disponible pour consultation.
Un des points importants est l’heure des goûters à 16h30, car certains enfants goûtaient dès 15h30 ce
qui est bien trop tôt. Des réunions régulières sont programmées avec la directrice et Brice, responsable
des TAP. La charte pourra évoluer selon les conclusions de ces réunions.

•

La fête de l'école (Mme SCHMID)

Aura lieu le vendredi 30 juin.
Une kermesse sera organisée par les enseignants durant la matinée, et les élèves auront un parcours à
réaliser (2 jeux préparés par enseignant).
En raison du plan vigipirate, l’école ne peut accueillir tous les parents en même temps. Lors de la
dernière fête de l’école il y a trois ans plus de 2000 personnes étaient présentes.
En début d’après-midi, il y aura une répétition avec chaque classe puis les spectacles seront programmés
à différents horaires :
• Cycle 1 : 15H45
• Cycle2 : 18H15
• Cycle 3 : 18h45
La journée s’achèvera par un buffet canadien organisé par les parents d’élèves à partir de 19h30.
Une réunion sera programmée par la directrice avec les parents d’élève pour discuter de l’organisation.
Les parents d’élèves demandent si le dossier de prêt de matériel pour le buffet a été traité : il est en
attente.

•

Le carnaval (Mme LEDINOT)

Le 14 avril, veille des vacances, un carnaval est organisé par les enseignants.
Les enfants vont défiler dans le quartier, les parents seront sollicités pour encadrer le défilé qui durera
30 minutes environ.
Pour les maternelles le défilé aura lieu à 10h00 et pour les élémentaires à 14h00 suivi d’un gouter. Les
parents seront sollicités pour faire des gâteaux.
Pas de gouter pour les maternelles puisqu’ils font l’activité le matin.
Les parents d’élèves félicitent l’équipe pédagogique pour cette initiative.

•

Les commandes (Mme GRUFFAZ)

Des restrictions budgétaires ont été appliquées par la municipalité. Le budget par enfant est passé de
33€ à 26.5€ soit une réduction de 25%
Deux entreprises ont gagné l’appel d’offre pour les fournitures de papeterie et mobilier, en garantissant
un 25% de réduction sur le catalogue
o Office dépôt pour la papeterie
o Pichon
Les enseignants font un premier retour d’expérience – négatif – notamment car ils peinent à trouver les
articles dont ils ont besoin, ou que parfois lesdits articles sont plus chers sur le catalogue où ils doivent
commander, et ils n’ont pas accès à la concurrence.
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Ils rappellent aussi que certains matériels pédagogiques sont à commander chez des prestataires
spécialisés comme les éditions Nathan.
La mairie en la personne de Mr Marx répond que les articles non disponibles sur le catalogue peuvent
être mis à disposition (à voir avec Mr Buessler) et qu’au cas par cas ils peuvent être achetés sur des sites
spécialisés.
Les négociations tarifaires ont été menées suite à un appel d’offre combiné pour les écoles et les
collectivités. Le budget par enfant sera ajusté les prochaines années en fonction de l’évolution des
appels d’offres et des besoins. Ainsi, si le budget apparait insuffisant, il sera revu à la hausse.
Mme Vanuxem, enseignante de MS intervient sur la problématique des créations de classe.
Ayant récupéré la nouvelle classe (local de l’ancienne bibliothèque) elle n’a pas les mêmes jeux que ses
collègues, jeux éducatifs nécessaires, qu’elle doit régulièrement emprunter.
Mr Marx répond que c’est une situation d’exception et qu’un budget de 600 euros devrait lui être
alloué pour « rattraper ce retard d’équipement ».

•

Demande spéciale (Mme VITTET)

Les enseignants de maternelle demandent l’achat d’un photocopieur couleurs.
Aujourd’hui il y a 2 imprimantes couleur côté primaire mais pas en maternelle malgré de réels besoins.
Mr Marx répond favorablement à cette demande.

•

Les parents à l'école (Mme MONIER)

Les enseignants s’inquiètent du manque d’implication des parents dans les sorties scolaires. Ils fnt le
même constat sur les réunions de rentrée ou peu de parents sont présents.
Ils soulignent aussi le problème de sécurité des jeunes enfants mineurs qui viennent récupérer leur
fratrie. Jusqu’à présent, il s0agissait d’une tolérance de l’école, la directrice doit se renseigner sur le
cadre légal.
Les parents d’élèves partagent le constat des enseignants sur le manque d’implication des parents et le
regrettent.
Ils indiquent des pistes comme :
- La création d’une liste de parents bénévoles pouvant intervenir sur les classes
- Une aide à l’affichage / communication des rôles des accompagnants lors des sorties pour
clarifier la situation auprès de parents qui pourraient avoir peur (barrière de la langue) de ne pas
pouvoir encadrer correctement.
Ils précisent aussi qu’il faut faire attention à « Ne pas épuiser les ressources parentales » avec des
exemples de sorties annulées au dernier moment alors qu’un parent s’était rendu disponible.
Ils soulignent également des problèmes lié à la communication à la clarification des agréments –
nécessaires ou pas – pour certaines activités. La directrice explique que les informations émanant de
l’inspection n’étaient pas claires à ce niveau.
Les parents d’élèves aimeraient qu’une liste mail soit établie, mais c’est extrêmement difficile à obtenir,
les parents ne « jouant pas le jeu ». La directrice indique qu’elle a à ce jour 32 mails des parents. De
même, il apparait compliqué d’obtenir des numéros de téléphone des parents.
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•

Les bestioles à l'école (Mme WIND)

Il y a des écoulements depuis certaines poubelles, et Mme Wind s’inquiète de la présence d’insectes
volants de grande taille à proximité de sa classe.
Il est demandé une intervention du service technique pour observation et traitement éventuel durant
les vacances de printemps.
Les parents d’élèves demandent le traitement des bus scolaire contre les poux, pour faciliter
l’éradication d’un épisode fort de poux à l’école.

•

La circulation et la sécurité à l'école François BULOZ (Mme LEDINOT)

Mme Schmid et Mme Ledinot renouvellent leur inquiétude concernant la sécurité des enfants aux
abords de l’école.
Le manque de civilité de certains parents (demi-tours sur la place handicapée, stationnement sur l’accès
pompier, véhicules abandonnés le temps de la dépose des enfants…), la reprise du trafic des poids
lourds devant l’école à l’heure de l’entrée des classes, mettant en danger les enfants.
Une petite fille a failli être renversée cette semaine sous les yeux de sa maîtresse.

•

Interventions des parents d'élèves

Sécurité à l’école.
Les parents d’élèves présentent au conseil de classe un court film, monté à partir de vidéos et de photos
prises sur 2 jours à différents moments de la journée.
Cette vidéo montre des situations de grand danger, avec notamment le recul d’un camion bétonnière
devant l’école à l’heure de pointe d’arrivée des enfants.
Les parents d’élèves insistent aussi sur le manque de signalisation et de mobilier adapté aux abords du
groupe scolaire, contrairement aux autres établissements de St Julien : signalisation confuse, manque de
marquage au sol, pas d’indications sur le fait que nous sommes aux abords d’une école, pas de
barriéres….
Ils émettent des remarques devant monsieur Marx sur les éléments de réponses à un courrier adressé
fin décembre 2016, et pour lequel ils ont eu une réponse de la mairie le 19 janvier 2017, notamment
- Le recrutement d’un gilet jaune est toujours en suspens (pas de candidats et interrogation sur
une recherche efficace de candidat…)
- La suppression de l’interdiction de circuler pour les camions de 8h00 à 9h00
- Comment est contrôlée la vitesse des engins de chantier et la prudence dans leur manœuvre ?
- La réalisation d’un marquage au sol spécifique n’est toujours pas en place
- Regret sur la taille des coussins berlinois qui est volontaire pour faciliter le passage des bus
scolaires (et maintenant des camions).
- Promesse d’un kit pédagogique toujours en attente à ce jour. Un radar pédagogique mis en
place récemment et mal positionné.
Il est souligné que la présence de la police municipale permet de « calmer » un peu la situation quand
elle est présente. L’arrêt des voitures pour faire traverser les enfants est appréciée.
Les parents d’élèves soulignent les mêmes préoccupations que la direction sur la sécurité des personnes
et insistent sur l’urgence à agir en raison de l’intensification du trafic.
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Mr Marx répond :
- Kit école : projet engagé dans le cadre du mandat. Les aménagements spécifiques peuvent être
de différente nature.
Un projet est en étude pour les 4 écoles publiques de St Julien. Les parents d’élèves du Puy St Martin ont
été rencontrés dernièrement (car des travaux sont prévus devant l’école sur l’Avenue Napoléon 3).
La mairie souhaite faire des propositions en fonction de la réglementation. Il insiste sur le fait que l’école
François Buloz est dans une « zone 30 » et que donc normalement il n’a pas besoin de mettre de
passages piétons.
Il propose une rencontre début mai, pour la phase d’étude du projet avec les parents d’élèves de Buloz
et une mise en place effective pendant les grandes vacances.
Il confirme la suppression de l’interdiction de passer pour les poids lourds le matin aux horaires d’entrée
des classes, par rapport aux contraintes de chantier de la route des Vignes.
Les parents d’élèves demandent une réunion d’urgence pour mettre en place des structures provisoires
de signalisation, et refusent d’attendre le mois de mai pour avancer sur cette problématique. Ils
demandent la mise en place immédiate de moyens de protection des enfants du groupe scolaire.
Il est proposé à Mr Marx de rencontrer la Mairie avant les vacances d’avril pour mettre en place des
structures provisoires pendant les vacances d’avril. Ceci permettra une phase de test avant des travaux
définitifs pendant les grandes vacances. Mr Marx s’engage à proposer une date de rencontre par mail
dès le vendredi 24 mars.
Les parents d’élèves souhaitent être associés à la réunion du mois de mai pour un projet moyen-long
terme avec des structures et des équipements définitifs.
Comme l’indique la conclusion du cours métrage « doit-on attendre un accident grave pour que des
mesures soient prises ? ». Pour les parents d’élèves la réponse est « non » ! Nous devons protéger
tout de suite nos enfants et leurs accompagnants.

•

Un fruit à la récré (liste indépendante)

La mairie n’a pas répondu sur ce projet, ne le considérant pas prioritaire. C’est un projet financé au
niveau européen, mais la liste des producteurs n’a pas été fournie. La Mairie recherche donc un
fournisseur pour un approvisionnement régulier et des contraintes de paiement liées à la lourdeur des
tâches administratives.
Les parents d’élèves de la liste indépendante s’engagent à rechercher le fournisseur, et demandent à la
mairie les contraintes de paiement et d’appel d’offre pour fournir aux fournisseurs les conditions.
Ils sont prêts à fournir leur aide pour l’avancement du dossier.
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