Suite au conseil d’école de l’élémentaire de la Salle :
Proposition à débattre avec la mairie : Les CM2 pourraient continuer les cours jusqu’à 12h et
ne reprendre qu’à 14h. Ils auraient ainsi moins de temps à attendre, plus de temps pour
manger. Est-ce possible pour le personnel de cantine ?
Compte tenu de l’organisation mise en place, du nombre d’agents assurant ce temps, il est délicat
d’ajouter, en plus des autorisations pour raisons médicales, un créneau de sortie sur ce temps. D’autant
plus que cela risque d’induire des erreurs lors des appels et de la comptabilité des effectifs. Cependant,
la modification de notre organisation et le fait que les classes de CP viennent au réfectoire un peu
avant 11h30 devrait régler la problématique du temps de repas.
A faire - Indispensable : Installer un préau pour atténuer sensiblement la chaleur très
importante dans les classes de CE2 en mai juin juillet et septembre. Les élèves
pourraient également se ranger, jouer, s'assoir à l'abri du soleil et de la pluie. Les
élèves ne sont pas en mesure de travailler dans ces classes durant plusieurs
semaines.
Malgré les demandes, les propositions de financement de l’école, rien n’a été mis en œuvre.
La mairie a demandé des devis pour la pause de climatisations, le préau étant hors budget.
Où en est ce projet ?
Les enseignants se demandent pourquoi les plantes et la petite barrière ont été
enlevés du jardin par les service de mairie. Jardin modeste, mais c’était une action
pédagogique des classes : amélioration du cadre de travail des élèves par les élèves,
plantation par les élèves, réflexion et mise en place d’un moyen de faire respecter les
plantations par les élèves.
Y a-t-il un projet de la mairie pour cet espace ?

Nous avons travaillé avec les services techniques à la mise en place d’une solution durable et
contenu budgétairement qui répond à ces deux problématiques. Grace à l’obtention d’une
subvention, nous proposerons la réalisation dans le courant du premier trimestre :
De deux ombrières en bois et plantation de grimpantes pour limiter les températures dans les
salles de classe.
Proposition de plantation d’arbres avec jardinières protégées (Les arbres, d’un diamètre d’une
trentaine de cm, seront en mesure de fournir de l’ombre dès leur plantation). Une rencontre
dans les semaines prochaines sera prévue avec le directeur, et avec un représentant des parents
d’élèves afin de déterminer ensemble la mise en place de ce projet.
Que se passe-t-il avec le chauffage ?

Après plusieurs interventions de la société Cofelis et des services techniques de la mairie, le
problème du chauffage sur le Bat A ainsi que le thermostat sont rentrés dans l’ordre.
Le budget par classe est maigre (cf 3ème conseil 2019-2020). Les enseignants ne pevent
acheter les fichiers pour chaque élève. Ils font donc de nombreuses photocopies mais … il
n’y a qu’1 seule photocopieuse pour 11 classes.
Serait-l possible d’augmenter ce budget ?
Nous budgétons l’achat d’une photocopieuse. Concernant le budget global des écoles, nous proposons
d’augmenter les enveloppes liées au mobilier et gros matériel en fonction des besoins exprimés par les
directeurs. Il nous est difficile d’augmenter la dotation par enfant mais le service scolaire va se
rapprocher du directeur pour évaluer notre contribution possible à l’achat des fichiers.

Mairie : quel financement ? CM1 seulement ? CM1 et CM2 ? 30% du stage de voile ou du
stage de voile et du bus ? L’AIPES peut aider au financement.

La municipalité budgète le financement à hauteur de 35% l’ensemble du projet (stage +
transport) pour trois classes.
 Les déchets de la cantine sont-ils toujours collectés par une ferme ?
Le dispositif est prêt. Nous relançons le Domaine des Marres pour le mettre en route

Tennis
On attend les budgets avec la ligue et mairie.»
Ecole intéressée, à voir pour le financement !

Nous rencontrons l’association de tennis le vendredi 11 décembre avec le service des sports.
Nous vous ferons un retour de cette réunion
Garderie - Heures d’ouverture du portail :
 Le portail reste-t-il ouvert et gardé de 16h30 à 16h45 ?
Peut-on récupérer son enfant de 17h30 à 18h ?
Suite au dernier protocole, nous avons ouvert en continue la garderie de de 17h30 à 18h. Ce système
sera pérennisé.

La police ou la gendarmerie pourraient–ils être plus souvent présents devant l’école aux
heures d’affluence ?

La police municipale a demandé à la gendarmerie une vigilance particulière et une présence
optimisée aux abords des écoles. Mais les effectifs et les urgences empêchent leur présence
systématique. Nous réitérons toutefois cette demande

Points notés par l’école, en attente de réponse du service scolaire.
 Le problème des transports des élèves habitants au camping
La métropole n’est pas en mesure de financer un autre transport sur la commune.
Cependant, un travail sur la carte scolaire est cours en vue de la rentrée scolaire prochaine.




Réparer la sonnerie qui est inaudible de certaines classes
Changer la sonnerie incendie du préau (visite récente du contrôle de l’alarme)
Placer une lumière dans le petit hall situé devant la classe de CM2A

La demande a été faite aux services techniques. Une relance est effectuée ce jour



Placer un crochet pour maintenir la porte ouverte du bâtiment des CE2
Les murs du bâtiment ne peuvent se percer. Nous avons essayé un système
d’aimant mais sans succès. Nous allons proposer un système de cale



Installer des volets pour avoir de l'ombre dans les classes et pour sécuriser le
bâtiment des CE2

Dans un premier temps, nous procéderons à la mise en place de l’ombrière



Installer une alarme (bureau du directeur)
Il y a 2 robinets seulement dans les toilettes situées sous le préau, cela est insuffisant
(surtout quand les enfants reviennent du sport).
 Les grooms des portes du bâtiment A des CP - CE1
Sont-ils défectueux ? Nous nous rapprochons du directeur pour savoir ce qu’il y a à faire



Nettoyages des rideaux
Le nettoyage de rideaux des classes s’effectuent régulièrement à la demande des
enseignants. Nous contactions le directeur pour organiser le nettoyage

