Demandes des délégués d'élèves de l'école François Buloz
Réponses de Mr MARX aux délégués d'école
Jeudi 1er février 2018
Tous les délégués de classe (sauf classe de Mr LUZY, en animation poésie avec
Yves GAUDIN)
Dans notre école : est-ce possible de
– Nettoyer les murs et les plafonds des toilettes ?
– Repeindre les murs des classes abîmées ?
– Venir samedi au lieu de mercredi ?
– Ajouter un jour d'école ?
– Demander aux dames de ménage de nettoyer les tableaux ?
– Élargir les couloirs ?
➔ Tout ce qui concerne les changements de jour, des rythmes scolaires , ce n'est pas la mairie
qui décide. Il y a discussion avec l'Éducation Nationale et les parents.
On peut discuter sur les horaires. Un questionnaire va être envoyé aux parents pour connaître leur
avis.
L'année prochaine, on continue de travailler comme cette année (lundi, mardi, jeudi, vendredi et
mercredi matin)
➔ Toutes les questions qui concernent le bâtiment : il y aura une nouvelle école dans 18 mois.
L'année prochaine, il va falloir créer une salle de classe car il va y avoir plus d'élèves. La
nouvelle classe se trouvera à côté de la salle des maîtres. L'endroit où se trouve cette école
va être réaménagé (aire de jeux ? Pistes pour se balader, appartements...) La mairie ne peut
donc pas donner trop d'argent car il sera gardé pour la nouvelle école. Des travaux de
peinture, d'aménagement en attendant sont réalisés.
➔ Les dames de ménage doivent nettoyer les classes, les tableaux. Si le ménage n'est pas fait
correctement, la directrice contacte la responsable. Le nettoyage sera à nouveau fait pour
travailler le jeudi dans des classes propres. Les élèves passent le balai et les dames de
ménage doivent ramasser. Des tapis ont été mis en bas et en haut des escaliers.
Dans la nouvelle école : est-ce possible de/d'
- Mettre des accoudoirs aux bancs ? Mr MARX regardera dans le projet ce qui est prévu.
- Avoir du papier toilette qui sent bon et des désodorisants ? L'école sera toute neuve, il n'y aura pas
de soucis d'odeurs. Notre école actuelle a 46 ans et les installations sont vieilles. Il y aura des
ventilations et pas de soucis d'odeurs.
- Avoir des miroirs dans les toilettes des filles et des garçons ? Si c'est utile pour apprendre des
choses oui. La directrice craint que les enfants passent leur temps dans les toilettes pour se faire
beaux et belles.
- Mettre un garage à vélos ? Oui, il y aura un endroit pour mettre les vélos. Il faudra apporter un
cadenas pour accrocher les vélos. Le garage sera dans un endroit couvert, les vélos seront protégés
de la pluie.
- Mettre un aquarium ? C'est l'école qui décide.
- Avoir des toboggans et des balançoires, des trottinettes, une salle de jeux, un parcours vélos ? Des
aménagements sont prévus. Ils seront présentés plus tard.
- Avoir une cantine sur place ? Oui. Il y aura aussi une salle de sport. Il y aura un passage secret
entre l'école maternelle, l'école élémentaire et la cantine. Il y aura aussi une bibliothèque.
- Avoir des ordinateurs et des tablettes? Oui, la maternelle a déjà une tablette par classe. On a déjà
décidé où mettre les prises.
- Faire un accès à l'étage pour les personnes à mobilité réduite ? Oui, c'est obligatoire. L'école
maternelle est tout à plat, il n'y a pas d'étage. En élémentaire, il y aura un ascenseur.
- Avoir des tableaux blancs plutôt que des tableaux avec des craies ? Oui, on a aussi discuté des

emplacements et des lumières des tableaux et des classes. Il y aura aussi 2 tableaux par classe.
- Aller visiter la nouvelle école ? Oui. On pourra voir toutes les salles spécifiques (bibliothèque,
salle de sport, de motricité...). Ce sera avec un casque, avec une équipe qui encadrera les classes.
– Avoir plus de jeux de marelle, un jeu de croquet ? L'école pourra faire des demandes en
fonction des souhaits des enfants. Il y aura des jeux fixes (toboggan en maternelle, terrain
(foot/basket) en élémentaire) et des jeux mobiles (échasses, cordes à sauter, ballons...)
Pas de balançoires dans les cours car c'est trop dangereux. Peut-être dans le parc autour de
l'école.
– Avoir une chanson à la place de la sonnerie ? C'est l'école qui décidera.
– Avoir un filet de volley ball dans la cour ? A voir car ça peut être du matériel mobile.
➔ Les travaux de la nouvelle école ont commencé. Des architectes ont discuté avec la
directrice et Mme LEDINOT pour connaître ce dont on a besoin. Toutes les idées ont été
prises en compte.
➔ Pour l'instant, on construit le gros œuvre (les bâtiments en béton et plus tard en bois)
➔ Le parc autour de la nouvelle école sera ouvert en dehors des heures de l'école (le soir, le
week-end...) et aménagé pour des poussettes et des personnes à mobilité réduite.
➔ Il y aura un gardien. Il faudra voir pour son emploi du temps. Il pourra s'occuper d'ouvrir et
fermer le parc, vérifier que le parc soit propre, faire du nettoyage...
➔ Mr MARX va demander si on peut régler la hauteur des paniers de basket.
➔ Il y aura des préaux (1 en maternelle, 1ou 2 en élémentaire)
➔ Des tableaux blancs interactifs blancs sont prévus dans les classes élémentaires et des
vidéoprojecteurs dans les classes de maternelle. Ils seront installés au plafond.
➔ Les voitures ne pourront pas se garer devant l'école. Des parkings et des arrêts minute seront
construits. Devant l'école, il y aura un espace piéton.
➔ Le nom de la nouvelle école sera choisi : on pourra réfléchir à des noms et les proposer. On
demandera aussi à des parents d'élèves. Ce sont les 33 élus du conseil municipal qui
décideront sur les propositions.

