
École primaire François Buloz
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19 route du Belvédère
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(élémentaire)
13 route de Thairy

74 160 Saint Julien en Genevois
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Compte-rendu du 1er conseil d'école
Jeudi 18 octobre 2018

Présents     :  
Mairie     : Mr MARX
DDEN     : Mr PENZ
Sou des Écoles     :   MC NAMARA Anne-Marie
Association Passage
Parents d'élèves FCPE : Mmes VAN DEN BROECK, CROSET, GAY-ENKHBAYAR, BERNONVILLE, BAYCHELIER-TINE,
DELACOURT, DUPONT-YEGANEH, FUSO-ROSSETTI.
Mr NEVEU, KONARZ-KONARZEWSKI, MARTEAU, HASANI
Parents d'élèves Liste présentée par Mme OCAK:  Mme OCAK, DIALLO, BAYAT, EIGENMANN
Mr AHAT
Délégués d'école: Orma
Enseignants     : Mmes SCHMID (directrice), LEDINOT (PACTE et intérim de direction), ANDRE (PS), SAUTIER (PS), HUSSON et
HOSPITAL (PS/MS), TOULY (PS/MS), MONGIN (MS), TROUVE (MS),DEBARD et HOSPITAL (MS/GS), MAGAT-SAUNIER
(UPE2A), SCHMERBER (CP/CE1), VILLANI (CP), BERNARD (CP/CE1), BRECHE (CP/CE1), MARTY et TOURREL (CE2),
BARBOTIN (CE1),  SIRIEIX (CP), DUC (CM1/CM2),  HELIOT (CM1),  FIX (CE1/CE2), CAUDRON (CM1/CM2), DUPONT
(ULIS), BRECHE (CP/CE1)
Mr LALLIARD (CM1/CM2), 
Excusées     : Mmes ROUSSET ET MALZAC (GS), BARRAGAN (CP), ATTARDO (CE2),  HALLEUR (GS)

· Mot d'introduction de la directrice  , 
· L'équipe a changé et elle reste toujours dynamique et efficace. C'est toujours un plaisir pour Mme SCHMID d'être directrice de

cette école et elle espère bientôt diriger également la nouvelle école Nelson MANDELA.
· Un service civique a été nommé, il s’agit de Pakome DESRUMEAUX. Il n’est pas spécifique pour l’aide à la direction et se

forme pour l’instant en accompagnant la directrice : Ses missions dans l’école seront précisées ultérieurement  Il n'y a
donc  pas  toujours  quelqu'un  au  bureau,  il  faut  donc  prendre  rendez-vous  avec  la  directrice  si  vous  souhaitez  la
rencontrer ou prévenir de votre arrivée par téléphone la veille. Les enfants qui ont des prises en charge extérieures sont
notés dans le bureau de direction et la directrice est là pour les accueillir. 

· Merci au Sou des Écoles, aux parents d’élèves et à la mairie pour le travail de collaboration mis en place.
· Un grand merci aux collègues avec qui c’est un plaisir de travailler. 



· Je laisse la parole à Mme MC NAMARA, présidente du Sou des Écoles.  Budget en début d’année : 3700 euros. Depuis le
début de l’année scolaire : vente de gâteaux + petit déjeuner cycle 2 > 800€. 17 novembre : vide grenier + tombola / 7
décembre marché de Noël > buvette, vente d’objets, gâteaux faits par les classes (argent gagné divisé par le nombre de
classes). Autres évènements : Vente de chocolats, carnaval, fête de l’école et des enfants.  Toutes les classes participent
à École et cinéma. 

· Tour de table et présentation des projets de l'année.  
- Mme LEDINOT a été nommée sur le poste PACTE cette année. 
- Mme HUSSON occupe cette année le poste d'aide à la direction sur le plan pédagogique, Fpex. Elle est en classe les jeudi, vendredi
et un mercredi sur 2 et travaille sur les projets pédagogiques de l'école le lundi et le mardi et un mercredi sur 2.
- Un cours de langue et culture d'origine (turc) a débuté il y a une semaine avec Mr USTUNER.
- pour les élèves de CM1 et CM2, une intervention Papillagou a lieu depuis ce matin. Ils sont encadrés par les enseignantes et Mme
LAURETI Béatrice (psychologue scolaire), BIROTA Eliane (CMPi), BEGON Aurélie (bénévole), MALLEVAES Chloé (Association
passage),  Séverine  JAFFRE (PMS), WADOUX Lara (directrice  de l’école  de Valleiry  et  Mme SCHMID Charlène.  Les enfants
participent à un jeu et à un temps de discussion pour travailler cette année sur les émotions…
- Association passage, avec laquelle nous travaillons depuis cette année : Association de prévention spécialisée  > mission qui relève
de la protection de l’enfance (public de 8 à 11 ans dans l’école). Ensemble de la commune du Genevois. Prioriser l’intervention sur les
écoles primaires. Être en lien avec l’équipe pédagogique + familles + enfants > 1. Outil de prévention thématique tel que Papillagou /
2. Rôle de soutien, accompagnement vers les spécialistes. Plusieurs modes d’interventions : rencontres avec équipes pédagogiques,
interventions dans les classes, interventions sur des temps collectifs (fêtes, sorties). Quartier politique de la ville depuis 2015 > besoin
de partenaires donc un vrai plaisir de pouvoir travailler avec vous. 
- Nous participerons encore cette année au Festival du livre.

⁃ Cette année, nous organiserons la fête de l’école le 12 juin 2020 (à voir en fonction de la fête des enfants. Sinon, le 5 juin
2020),  avec une kermesse le matin  et  un spectacle  en fin d’après-midi  (un dossier de demande de réservation de
matériel a été faite). Nous attendons une réponse de l’inspectrice pour savoir si nous pouvons faire un seul spectacle en
fonction du plan vigipirate (prévision : 1300 personnes en même temps dans la cour de l’école) 

⁃ Nous aurons besoin des parents d’élèves pour l’organisation et l’aide le jour J. Une date de réunion vous sera communiquée.
⁃ Cette année, nous aurons l’intervention de l’association M’tes Dents en GS et CP ainsi que l’intervention d’un service sanitaire

(des étudiants infirmiers de l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) d’Ambilly)qui viendront travailler avec
les enfants sur l’hygiène bucco-dentaire. 

Les projets de l'année

Toutes les classes de maternelle Sciences :  toutes les classes de MS et GS se retrouvent par binôme, pour travailler un 
thème en sciences par période. Lors de la période 2, après les prochaines vacances, les 
élèves travailleront sur le thème des matériaux et du recyclage.

Chorale : apprentissage de nouveaux chants en chorale. Chaque mercredi.

Fête de Noël avec la venue du Père Noël : les enfants recevront un livre chacun.

Ecole et Cinéma : en collaboration avec la Fédération des Oeuvres Laïques de Haute Savoie, les 



enfants iront voir 3 films au cinéma et réfléchiront sur les images, les supports, les histoires qui sont 
racontées.

Sortie de fin d'année : à définir plus tard dans l'année

Tous les MS : initiation à la danse. Dans les classes à double niveaux, les collègues regroupent les 
petits ensemble, ou les grands pendant ce temps là. 
Mme DEBARD et Mme HOSPITAL : initiation à la danse avec le double niveau.
Mme TOULY : bibliothèque 
Mme TROUVE : projet bibliothèque avec une illustratrice
Tous les GS : Musique à l’école avec une intervenante un vendredi sur deux. Travail sur la voix, la 
posture, l’écoute, découverte d’un répertoire musical.

Cycle 1 Parcours culturel Tous les MS : initiation à la danse. Dans les classes à double niveaux, les collègues regroupent les 
petits ensemble, ou les grands pendant ce temps là. 
Mme DEBARD et Mme HOSPITAL : initiation à la danse avec le double niveau.
Mme TOULY : bibliothèque 
Tous les GS : Musique à l’école avec une intervenante un vendredi sur deux. Travail sur la voix, la 
posture, l’écoute, découverte d’un répertoire musical.

CP Mme SIRIEIX - Sortie à la ferme en septembre et sortie de fin d’année prévue mais la destination n’est pas encore 
arrêtée
- Musique à l’école avec une intervenante tous les 15 jours
- Anglais avec Rebecca, assistante d’anglais chaque semaine
- Chorale su cycle 2
- Cycle de natation en juin
- Escalade à confirmer en dernière période
- Organisation de petit-déjeuners pour financer les sorties du cycle 2 (avec l’aide du Sou des écoles)
- Ecole et cinéma : 3 sorties dans l’année 
- Chaque jour compte en classe et fête du 100eme jour : Activités autour du nombre 100 

CP Mme VILLANI S. Le chaque jour compte avec fête du 100ème jour.
Organisation du petit déjeuner pour participer au financement de la sortie à la ferme (Aide et grande 
participation de l‘association des parents) .
Sortie à la ferme.
Chorale organisée avec l’ensemble du cycle 2.
Projet autour du thème de la solidarité (tutorat, groupe de parole et de discussion, apprendre à 
coopérer…).
Mise en place de l’intervention extérieure en LVE (anglais).



Projet « Musique à l’école »).
Natation pour la période de du 15/10/19 au 21/11/19
Sortie de fin d’année (à confirmer).
Projet escalade ?

CP/CE1 Mme BRECHE - Sortie de fin d’année prévue mais la destination n’est pas encore arrêtée
- Musique à l’école avec une intervenante tous les 15 jours
- Anglais avec Rebecca, assistante d’anglais chaque semaine
- Chorale su cycle 2
- Cycle de natation en juin
- Escalade à confirmer en dernière période
- Organisation de petit-déjeuners pour financer les sorties du cycle 2 (avec l’aide du Sou des écoles)
- Ecole et cinéma : 3 sorties dans l’année 

CP / CE1 Mme SCHMERBER Sortie à la ferme au mois de septembre
Musique à l’école avec intervenante de l’école de musique de Saint-Julien
Beneylu school : blog de classe
Chorale du cycle 2 
Association lire et faire lire : des bénévoles viennent 1 fois par semaine afin de lire des histoires aux 
enfants
Cycle de natation en période 1 (terminé)
Assistante d’anglais (Rebecca)  1 fois par semaine
Escalade à reconfirmer en dernière période 
Un décloisonnement tous les vendredis pour QUESTIONNER LE MONDE. Mme SCHMERBER prend
les CP des deux classes tandis que Mme BERNARD prend les CE1 des deux classes. 
Les petits – déjeuners : ils permettent de financer une partie des sorties scolaires (avec l’aide du Sou des
écoles). 
Une sortie de fin d’année est prévue mais la destination n’est pas encore déterminée. 

CP / CE1 Mme BERNARD

CE1 Mme BARBOTIN Sortie à la Maison du Salève début octobre
Ateliers autour du goût avant les vacances d'automne
Beneylu school : blog de classe
Chorale du cycle 2
Ecole et cinéma (3 sorties)
Cycle de natation en période 1 (terminé)
Assistante d’anglais (Rebecca)  1 fois par semaine
Escalade à reconfirmer en dernière période
Les petits déjeuners : ils permettent de financer une partie des sorties scolaires (avec l’aide du Sou des 
écoles).
Une sortie de fin d’année est prévue mais la destination n’est pas encore déterminée.



CE1 - CE2 Mme FIX Sortie à la maison du Salève le vendredi 11 octobre (ballade, Land Art et Rallye nature)
Beneylu school : blog de classe
Chorale du cycle 2
Ecole et cinéma (3 sorties)
Cycle de natation en période 1
Assistante d’anglais (Rebecca)  1 fois par semaine
Escalade à reconfirmer en dernière période
Les petits déjeuners : ils permettent de financer une partie des sorties scolaires (avec l’aide du Sou des 
écoles).
Une sortie de fin d’année est prévue mais la destination n’est pas encore déterminée.
Projet  de  classe  "Clément  Aplati"  :  correspondance  avec  d'autres  classes  de  France  pour
découvrir d'autres régions et faire découvrir la Haute-Savoie.
Parcours culturel : création de poésie

CE2 Mmes  ATTARDO  et
MARTY

Sortie à la Maison du Salève début octobre
Cycle de natation en fin d’année
Assistante d’anglais (Rebecca)  1 fois par semaine
Ecole et cinéma (3 sorties)
Les petits déjeuners : ils permettent de financer une partie des sorties scolaires (avec l’aide du Sou des 
écoles).
Parcours cultural : Le singe d’orchestre – atelier et spectacle 
Une sortie de fin d’année est prévue mais la destination n’est pas encore déterminée.

CE2 Mmes  TOURREL  et
MARTY

Sortie à la Maison du Salève début octobre
Chorale organisée avec l’ensemble du cycle 2.
Cycle de natation en période 1 (terminé)
Assistante d’anglais (Rebecca)  1 fois par semaine
Ecole et cinéma (3 sorties)
Les petits déjeuners : ils permettent de financer une partie des sorties scolaires (avec l’aide du Sou des 
écoles).
Parcours culturel : sortie à la bibliothèque chaque mois et rencontre d’un auteur
Une sortie de fin d’année est prévue mais la destination n’est pas encore déterminée.

CM1 Mme  HELIOT
Corinne

Divers :

- visite du collège pour les CM2 : avril 2020

- décloisonnement en allemand + projet de liaison avec les 6ème

- classe de CM1 : projet de lecture d’album avec les GS de Mme Halleur

Citoyenneté : 

CM1/CM2 Mme DUC Audrey

CM1/CM2 Mr LALLIARD Frank

CM1/CM2 Mme  CAUDRON
Clémence



-Sécurité routière : intervention dans toutes les classes (déjà 3 classes ont reçu la partie théorique)

- Intervention Papillagou dans les 4 classes, semaine du 14 octobre

Parcours culturel :

Initiation poésie et écriture : classe de Mme Caudron

Graff : classe de Mme Heliot

Photo et Albanie : classe de Mme Duc

Observatoire photographique des paysages : classe de Mr Lalliard

École et cinéma : 4 classes, 2 films

EPS : 

- Course longue : CROSS le 8 octobre, merci beaucoup aux parents, et au soutien du FPEX

- Projet golf 3 classes de CM1/CM2

- Projet ski de fond, 4 classes, hiver 2020, en attente des dates

- Natation pour les CM1

· Effectifs.  
· 527 élèves
· 69 PS, 86 MS, 68 GS pour un total de 223 élèves en maternelle.
· 75 CP, 74 CE1, 58 CE2, 60 CM1, 39 CM2 pour un total de 306 élèves en élémentaire.
· 12 élèves d'ULIS.
· Une moyenne de 24 élèves par classe
· Les élèves d'ULIS n'apparaissent pas dans ces effectifs mais sont comptabilisés sur le total de l'école.
·
· Une première classe a été créée cet été et nous avions anticipé avec la mairie une ouverture lors de la rentrée.. Les 2 algécos 

ont été conservés et seront remplacés pendant les vacances de la Toussaint par de meilleures structures.
Concernant l’ouverture de classe à la rentrée : 
- anticipation avec la mairie dès avril 2019, commande de matériel pour la classe (tables, chaises…)
- positionnement de Mme BRECHE pour prendre cette classe cet été auprès de mme BASSAGET, inspectrice. Présente également à la
réunion de pré-rentrée ainsi que la première semaine en attendant la décision en commission. 
- préparation par l’équipe enseignante d’une répartition avec une classe supplémentaire dès juin 2019.
- jour de la rentrée (2 septembre) : comptage des effectifs par Mme BASSAGET. Les effectifs n’étaient pas suffisants mais l’ont été le
mercredi 4 pour la commission.
- Jeudi 5 septembre : décision de la commission d’une ouverture de classe immédiate. Petit souci : retard de livraison du matériel 



(prévue le mercredi 11 pour une ouverture dès le lundi 9)
Un grand merci à la mairie, aux services techniques et aux autres écoles de Saint Julien qui ont bien voulu prêter, installer du matériel 
provisoire pour ouvrir la classe (menacée de fermeture si pas ouverte dès le lundi)
- Vendredi 6 septembre : mot d’informations aux familles et rencontres en direct lorsque possible. Visite de la nouvelle classe et 
présentation de la nouvelle enseignante aux élèves concernés. En maternelle, des classes remaniées suite aux arrivées et départs la 
première semaine.
Dans la précipitation, nous nous excusons de ne pas avoir informés certaines familles concernées.

· Résultats des élections de parents d'élèves   (2 listes cette année, élections le vendredi 11 octobre 2019)
Un taux de participation en baisse cette année 32.06% (41,74  % l'an passé). La FCPE a obtenu la majorité des voix (140 contre 92
pour la liste présentée par Mme OCAK). 23 sièges sur 23 sont occupés et il n’y a pas de suppléants. La directrice remercie tous les
parents impliqués ainsi que les personnes qui ont aidé pour la mise sous enveloppe, la tenue du bureau de vote et le dépouillement.
Nous repenserons le document d’explications pour l’an prochain.

· Résultats des élections des délégués d'école.   Orma et Dion ont été élus délégués d'école le 8 octobre 2019 par les délégués
des classes. Nous travaillerons cette année sur notre projet de règlement de la cour de récréation.

· Conseil Municipal des Enfants.   Pour la quatrième année consécutive, la mairie a mis en place l'élection de représentants
d'élèves de notre école lors de conseils municipaux organisés dans les locaux de la mairie. Les élues CANTOU Coline
et BATTISTELA Évelyne sont venues présenter le projet aux enfants de CM1 et de CM2. Ceux qui souhaitent se
présenter (avec accord écrit et engagement des parents) sont en pleine campagne électorale. Les élections auront bientôt
lieu avec urne, isoloirs et présence de la mairie pour tenir les bureaux de vote. Il y a prorata et parité en fonction du
nombre d’élèves dans les écoles pour obtenir les sièges. 

· Nouveauté     : les représentants au CME le sont pour 2 ans

· Présentation et vote du règlement intérieur de l'école.    Le règlement intérieur a été envoyé en amont aux différents acteurs
du conseil d'école.

· Quelques modifications : 
➔ L’école maternelle est depuis cette année obligatoire. Pour les parents de petite section qui souhaitent garder leur(s) enfant(s)

à la maison  l’après-midi,  ils doivent compléter un formulaire et le faire parvenir  à la directrice qui le transmet à
l’inspectrice.

➔ vêtements couvrant la totalité du ventre
· Lors du vote, tout le monde a donné un avis favorable. Le règlement intérieur entre donc en vigueur à l’unanimité.
· Nouveau projet d'école qui sera retravaillé d’ici la fin de l’année pour une mise en place l’an prochain   
· Incendie, PPMS et Alerte intrusion et attentat.   

Est-ce possible de nous fournir à nouveau des cornes de brume ? Les 2 fournies n’ont plus de gaz après seulement 2 exercices
en maternelle.
Des exercices incendie, attentat/intrusion et confinement seront prochainement organisés.  Faire une demande auprès de la mairie et
préciser la quantité. 



Un changement d’ATSEM important cette année. Nous avons 7 ATSEM à plein temps

Interventions des enseignants. 

Mme HOSPITAL : disque bleu. Possibilité de la mairie de faire un macaron avec immatriculation comme dans d’autres communes
(Viry) ? Mr MARX : système n’existe pas à Saint Julien car si c’était le cas, il faudrait le faire pour tout le monde (services publics,

commerçants etc). Mr Marx va se renseigner s’il est possible d’aller au delà de 8h.  

  Mme BARBOTIN: rythmes scolaires. En 2017, une commission avait travaillé sur les rythmes scolaires. Des débats avaient eu lieu,
il avait été question de l'intérêt des enfants et des aspects pratiques du retour à 4 jours. Il était ressorti de la discussion que les parents

et les enseignants de l'époque souhaitaient passer à 4 jours d'école et que la mairie voulait rester à 4 jours et demi.
L'accord sur les rythmes scolaires entre l’Éducation Nationale et la mairie arrive à terme en 2020. A quel moment a-t-on prévu de le

renouveler ou de le modifier ? Y aura-t-il de nouveau une commission, un vote, afin que nous puissions le cas échéant mettre en
œuvre de nouveaux rythmes à la prochaine rentrée scolaire ?

➔ Mr MARX : rencontre avec Mme l’inspectrice au mois de juin pour parler de l’échéance existante > l’accord existant est un
accord de droit commun ( en France 4,5 jours), les écoles à 4 jours sont dans un régime dérogatoire. Avec la loi actuelle, la

Mairie n’a rien à demander de particulier, pas d’impact concernant les remplacements. 6h par jour si école à 4 jours > niveau le
plus élevé en Europe (4h15 par jour moyenne européenne) > Mme l’inspectrice conseille donc que l’organisation à 4,5 jours
est la meilleure. La position de la mairie a toujours été de suivre l’avis de l’inspection. La mairie reste dans le droit commun.

Nouvelles élections à venir au niveau de la mairie > changement peut être possible. 
➔ Mme HELIOT revient sur le service des remplacements > une enseignant absent un mercredi matin ne sera pas remplacé. Le

fait d’être à 4,5 jours pénalise donc l’école François Buloz. De plus en plus de formations  pour les enseignants tombent sur le
mercredi matin et les enseignants de Buloz ne peuvent donc pas y aller. Perte d’attractivité de l’école Buloz également, ce

système ne fidélise pas les enseignants (lieu d’habitation éloigné, garde d’enfants, frais d’essence etc) . Il faudrait anticiper la
demande avant les nouvelles élections. 11/02 : 2ème conseil d’école > Mme SCHMID propose de mettre le vote à l’ordre du
jour. Des enseignantes pensent que ce sera trop tard et qu’il faudrait avancer la date du conseil d’école. Les enfants qui ont

école le mercredi matin ne peuvent pas participer aux activités proposées par la ville de Saint Julien le mercredi. FCPE propose
de créer un questionnaire pour les parents. 

Mme DUC : Beneylu school Blog de classe pour découvrir les activités des enfants + doublon pour les devoirs. Les parents et les
enfants ont des codes différents. Toutes les classes sont inscrites. Tous les enseignants devraient pouvoir le mettre en service à la

rentrée des vacances de la Toussaint : charte d’utilisation à faire signer aux parents, identifiants + mots de passe à remettre ensuite aux
parents

Mme HUSSON : remerciements pour matériel (matelas de sol, lits superposés, sport, livres) 
Mr MARX : dans le cadre de la nouvelle école, la mairie a prévu pour la nouvelle bibliothèque un budget d’investissement pour des

livres, CD (parties élémentaire et maternelle) 



Interventions des parents d'élèves.

Information sur Papillagou demandée par un parent  : qu’est-ce que c’est ? Travail en équipe, Mme SCHMID peut envoyer de la
documentation aux parents expliquant le fonctionnement > possibilité pour les parents de venir observer en classe (envoyer un mail à
la directrice) // Autre dispositif sur cycle 2 « CHOUPACHOU » (à voir pour la suite)

FCPE     :   
✓ Accompagnement de l'ouverture de classe. Déjà abordé

✓ Cours dans les préfabriqués : classe de CP ?!,  anticipation de la période froide.  Déjà abordé.  ALGECO de Buloz partent aux Prés de la
Fontaine  car  propriété  de la  mairie  (ils  doivent  rester  dans cette  école  pour  une durée de 18 mois)  alors que les
nouveaux sont en location. 

✓ Point école Mandela  Mr MARX : déménagement de toute l’école au retour des vacances de février / réunion le 4/11 pour le
déménagement / cantine devrait ouvrir avant février (matériel  dans 1 mois) 1. cantine (cuisine terminée) + espace
sportif / 2. élémentaire / 3. maternelle. Si école élémentaire prête en février et pas la maternelle, la question se posera
de savoir si l’élémentaire sera déménagé seul ou non. Si le déménagement a bien lieu aux vacances de février, quand
l’équipe pédagogique sera-t’elle prévenue ? Mr MARX prévoit de répondre à cette question à la réunion de 4/11 > 4
semaines serait un minimum. FCPE demande si la mairie a prévu une organisation pour le déplacement des enfants de
l’école à la cantine dans le cas où la cantine serait livrée avant l’école Mandela > Mr MARX : 1 adulte pour 10 enfants
en maternelle / 1 adulte pour 14 enfants en élémentaire. La nouvelle cantine accueillera aussi des enfants de Thairy
(élémentaire). Fonctionnement en self en élémentaire : tout le monde ne peut pas manger en même temps (système de
rotation)  en  revanche  en  maternelle  tout  le  monde  pourra  manger  en  même  temps.  On  restera  sur  2h  de  pause
méridienne, on gagnera le temps du trajet en autocar. Nouvelle cantine : 270 m2. 

✓ Vitres cassées dans les classes. Remplacées. L’entreprise de vitrage était fermée jusqu’à fin août. La mairie a en attendant protégé les vitres cassées suite

à cambriolage cet été. Fenêtres réparées il y a environ 2 semaines. 

✓ Écarts de niveaux dans les classes CM1/CM2. De tels écarts apparaissent dans toutes les classes de l’école. Point soulevé lors de la réunion de rentrée

par les enseignants du cycle 3 mais le travail mené par les enseignants va permettre de faire progresser chaque élève à son rythme.

Liste indépendante     :   
1) Distribution de fruits: la subvention européenne ayant été coupée, il manque environ 1500 euros pour pouvoir effectuer l'ensemble du projet. Est-il 
envisageable de faire une vente de pâtisseries et de demander un soutien à l'ensemble des parents de l'école? Mr MARX : passer par l’école ou sou des 
écoles, l’école ne doit pas traiter par la mairie. Réduire à 3 jours plutôt qu’à 5 ? La distribution des fruits devrait commencer au retour 
des vacances de la Toussaint. 



2) Signalisation et problème de trafic: les mardis et jeudis matin, les bus qui amènent les enfants à la piscine ont de la peine à se parquer. Serait-il possible de 
poser des plots pour empêcher les voitures de se parquer sur les places qui leur sont réservées ou de mettre une signalisation plus claire?

➔ L’an passé, l’école avait demandé des plots à placer sur ces places de stationnement lors des sorties scolaires. Les plots n’ont jamais été reçus par
l’école. Mr MARX se charge de faire la demande. 

3) Abords de l'école: on nous a signalé que certains parents fumaient à proximité des enfants et que certains enfants avaient été presque brûlés par des parents 
inattentifs. Serait-il possible de mettre un panneau à l'entrée pour demander aux parents d'être plus vigilants type: "Parents fumeurs, merci de faire attention aux 
plus petits » : Prévention proposée : mettre un mot dans les cahiers des élèves, sur Beneylu
4) École Mandela: la cantine ouvrira-t-elle en début d'année?

Questions diverses : 
- canicule : personne n’est venu voir les conditions dans lesquelles nous avons accueilli les enfants (39 degrés dans les classes, pas de
point d’eau dans chaque classe...)
- Les toilettes fuient toujours : le service technique intervient mais de manière trop tardive

Fin de séance à 19h45


