Compte rendu du conseil d’école du groupe scolaire du Puy St Martin
7 mars 2017
Participants :


Equipe pédagogique : Mme MADAOUI (- directrice- ) Mmes PELLOUX , SUZANNE, VILLEDIEU, FERNEY,





FRISON, THEVENARD, JACQUIN , CASTAGNOLI, BARBERY-DELEVACQ, POMERIS, MATHIEU, PSAUME
ATSEM : MME MEUNIER
Mairie : Mr MARX (adjoint au Maire pour le scolaire),
Représentants des parents d’élèves : Mmes AFARI-SASU, PITTET, BONNAMOUR, BOUCHEMAL, CAMPAGNE, DANCIN, FONTENEAU, GATINEAU, SANTORO, VENON, Mrs FRAUENFELDER, MORAND





Délégués élèves : Rita et Ensar
Enseignantes excusées : Mmes MUTET, MARCHAND
Inspecteur de l’Education Nationale : M. LICITRI(-excusé-)

Parole aux délégués : les élèves demandent :
-Des bancs pour la nouvelle cour. Réponse : les gradins ont été prévus pour cela, il faut se les approprier comme
tel et on pourrait envisager un aménagement en bois dessus.
-Table de Ping-Pong : Réponse : L’emplacement est défini, reste à budgéter.
-Boucher les hublots côté primaire pour éviter la casse pendant les vacances.
-Panier de basket dans la nouvelle cour. Réponse : un emplacement est à trouver.
-Faire un défi maths en cycle 3. Réponse : cela aura lieu.
-Balançoires. Réponse : pas possible : compliqué dans un établissement scolaire.
-Avoir une récréation l’après-midi. Réponse : Pas possible (textes de loi).
-Avoir une journée sportive pour les primaires. Réponse : peut-être une journée USEP en juin et rencontre avec
les classes de 6ème en athlétisme.
-Avoir de nouveaux livres bibliothèque : Mythologie et fantastique. Réponse : accordé.
-Avoir de l’eau FROIDE aux robinets de l’extension (sanitaires extérieurs) pour boire. Réponse : à étudier par
les services techniques.
-Recevoir gratuitement tout le matériel scolaire. Réponse négative, pas possible pour des raisons de budget.
-Acheter de nouvelles raquettes de badminton. Réponse : dépend de la subvention donnée par la Mairie à
l’USEP (Union sportive des Ecoles Primaires).

ABSENCES ET RETARDS
Absences : RAPPEL : LES FAMILLES DOIVENT SIGNALER LES ABSENCES LE JOUR MÊME ET
PRESENTER UN MOT D’EXCUSE LORS DU RETOUR DE L’ENFANT
Retards : les retards pénalisent tout le monde : les enseignantes et ATSEM doivent quitter la classe pour
ouvrir. De plus les parents se montrent agressifs. LES PORTES SERONT DESORMAIS FERMEES pour le
bon déroulement des activités en classe. Merci de rester courtois. MERCI de respecter les horaires le mercredi
midi, la fin des cours est à 11h45.

Climat de classe, harcèlement scolaire, discrimination
Réécriture en classe des règles, revisite des zones de la cour et ajustement des sanctions.
Les gendarmes sont intervenus en novembre 2016. Leur intervention, bien rôdée, est peut-être toutefois d’un niveau collège et peut impressionner les plus jeunes de la classe.
Une troupe de théâtre (l'association Santé'com théâtre ) est intervenue en janvier/février (5 séances par classe).
Intervention positive : cohésion de classe, vivre ensemble. Action pérennisée : reconduite pour Octobre 2017, la
Mairie accorde le financement.
La Psychologue scolaire est intervenue dans les classes en février 2017.
Les collégiens de la cellule anti-harcèlement du collège Arthur Rimbaud (avec l’infirmière et la CPE du collège) sont intervenus en Février 2017 dans les deux classes de CM. Cela permet un autre point de vue. A pérenniser.
Début Mars, l’infirmière scolaire est intervenue dans les classes, ainsi que l’assistante sociale (faire face aux
moqueries et intervention sur la SEGPA). A pérenniser.
Le 24 et 27 mars : Jeu Papillagou : faire face aux conduites à risque. Jeu de rôle sur 2 ans.

En parallèle, la directrice et la maîtresse RASED vont aller en formation sur les élèves perturbateurs. Résultats :
un climat apaisé dans la classe et dans la cour.
A envisager : supports pour le cycle 2 (« Choupachou » ) avec des débats.

Remerciements à la Mairie
-Pour la haie installée côté maternelle
-Pour le matériel informatique et photocopieur côté maternelle

Demandes à la mairie
- Problème de chauffage : très inégal dans les bâtiments. Très froid dans les couloirs de maternelle et de
l'élémentaire, froid dans la bibliothèque, dans la salle des maîtres et les bureaux ainsi que dans le dortoir et
certaines classes de maternelle.
-Problèmes de sanitaires : odeurs, propreté, difficulté pour pousser les robinets d’eau et de savon (mail fait aux
services techniques en février). Proposition des parents d’envisager des changements de cuvette de toilettes
et de chasse d’eau automatiques lors d’éventuelle réfection des sanitaires.
- Problème de ménage côté maternelle : la baignoire qui permet de nettoyer les élèves en cas « d’accidents »
n’est pas propre et l’entreprise laisse des lavettes à l’intérieur. Toiles d’araignée. Le passage de la machinenettoyeuse fait de manière brutale abîme les murs et les radiateurs.
Côté primaire : les tables ne sont pas propres.
Serait-il possible d’avoir un gardien comme à l’Arande, structure la mieux entretenue de la ville et comme
c’est prévu pour les gymnases ?
Réponse Mairie : depuis septembre 2015 dans le contrat fait avec les entreprises, le temps de ménage a été
augmenté de 20 %. L’entreprise travaille donc mal. Le contrat prend fin en septembre 2018. Il n’est pas
certain que même en dénonçant le contrat la qualité soit meilleure.
-Budget pour les fournitures (budget de fonctionnement) : a baissé de 25 % (est passé de 35 à 26 euros
maintenant : moins 220 à 250 euros par classe). Des prix ont été négociés avec les prestataires mais exclu le
catalogue promotionnel (très attractif). Si la démarche de marché était bonne, dans les faits cela ne traduit pas
de réelles économies pour les commandes. La Mairie s’engage à effectuer une rallonge cet été pour arriver au
même matériel que l’année passée. Problème : les promotions ne seront plus d’actualité.
Les enseignants peuvent commander directement les jeux chez Nathan.
Les enseignants et les parents dénoncent cette baisse de budget. La négociation avec les fournisseurs aurait dû
permettre d’acheter plus de matériel pour le même prix.
-Souci dans le remplacement des ATSEM en maternelle : les animateurs remplacent le matin mais pas l’aprèsmidi et les atsems et les animateurs ne peuvent se dédoubler à midi et aux TAP. En cas d’absence de plus de 15
jours, la Mairie engage quelqu’un en CDD (via entreprise d’interim).
-Vigilance sur l’épidémie de gale ET installation des pièges de chenilles sur les chênes au printemps.
-Maternelle : problème de lits dans le dortoir : Actuellement il y a 30 lits, mais on devrait pouvoir accueillir 45
enfants. Sachant que des nouveaux élèves devraient arriver. Peut-on envisager des lits superposés ?
-Téléphone : des problèmes de ligne côté maternelle

Mr Marx, adjoint au scolaire annonce
- Chauffage : actuellement côté maternelle : chauffage au sol la nuit et relais par les convecteurs anciens la
journée. Ils seront remplacés ainsi que le système actuel. Une étude est en cours, les travaux devraient avoir
lieu cet été si c’est possible : toute l’école serait sur la même chaudière avec un relais.
Le chauffage se déclenche le week-end avant la rentrée (automatiquement).
-Sanitaires : réfection côté maternelle d’un sanitaire adulte et personne handicapée côté maternelle.
-Portes-manteaux : ils seront rajoutés dans l’extension.

Restes à l’étude
- aménagement de l’avenue Napoléon III : La réunion aura lieu mardi 14 mars à 18h à l’extension de l’école
-Ligne téléphonique de l’extension (problème technique). Les boutons et le système pour les différentes alertes
dans l'ensemble des bâtiments. Des travaux pour le chauffage devraient avoir lieu cet été. De même pour
l’ouverture à distance du portillon sur le temps scolaire.
Rappel : adresse email pour contacter les représentants des parents d’élèves :
parentselevespuysaintmartin@googlegroups.com

