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ECOLE  PRIMAIRE  PAUL

BERT

28, rue des Marais

92 190 Meudon

tél : 01 46 23 84 35

                      Compte rendu du

          Conseil d’école du 20/03/2018

1) La vie de l’école     :

a. Présentation     :

i. Proposer une date pour le prochain Conseil d’école ;

ii. Est  excusée Madame le  maire  adjoint  déléguée  à  l’Education,  Mme

Lanlo ;

iii. Et sont excusées les enseignantes Mesdames Diény et Casanova.

2) Présentation de l’école et des parents d’élèves     :
a. Tour de table :

i. Pour les enseignants   : 
1. M. Fruteau, nouvel enseignant sur le CP et CE1/CM2, et ce jusqu’à la fin de

l’année ;
2. Madame Jallas,  CP/C unM2. Voir Madame Hoellerer pour le projet ;
3. Madame  Juhel,   CE1/CM2,  24  élèves.   Temps  partiel  complété  par

Monsieur Fruteau :
a. Petits projets en lien avec l’éco école et le blog ;
b. Spectacle choral avec le cycle trois.

4. Mme Touzay-Ruelle, petite section avec 22 élèves :
a. Spectacle de danse traditionnelle (intervenante qui animera un bal)

avec  grande  section,   le   samedi  2 juin à  10  heures  la  salle  de

spectacle Leduc.
5. Mme Richard, idem Mme Juhel :

a. Accueil d’un élève allemand : Joseph.
6. M. Beaume et Mme Casanova, spectacle chorale avec le cycle trois ;
7. Mme Agassian en CE1 :

a. Conte  musical  certainement  présenté  au  mois  de  juin  à  Leduc

(intervention  Madame  Dalgarno,  une  fois  tous  les  15  jours  en

classe) ;
b. Participation au projet école et cinéma.

8. Mme Moore, en CE2, idem CE1 :
a. Participation au blog au projet éco école ;
b. Participation à un prix littéraire (les Incorruptibles).
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9. Mme Hoellerer en CP :
a. Projet musical avec intervention de Madame Dalgarno,  et spectacle

le 7 juin, à Leduc.
10. Mme Marie, en GS :

a. Projet avec la petite section ;
b. Participation  aux  Incorruptibles avec  un  travail  davantage  en  art

plastique ;
c. Remerciements  de  l’enseignante  à  Monsieur  Seguin  (peinture  de

trois meubles et élevage de phasmes) ;
d. Initiation à l’allemand avec Madame Le Divellec.

11. Mme Diény en moyenne section :
a. Spectacle de danse le 23 juin. Travail avec une intervenante de la

compagnie Arcane.
ii. Le périscolaire     :

1. M. Lété est présent :
a. Question relative à la sécurité :

i. La  porte  d’entrée  à  l’école  maternelle  n’est  pas  fermée.

Inquiétude  quant  à  une éventuelle  intrusion  malveillante

(cf Marbeau qui possède un visiophone). Serait-il possible

d’envisager  l’ouverture  se  fasse  la  sonnette ?  M.  Lété

précise qu’il y aurait alors une personne en moins avec les

enfants  puisqu’elle serait occupée par la porte.
ii. Le  conseil  d’école  fera  une  demande  écrite  pour  un

interphone en élémentaire comme en maternelle.
b. Question relative à la cour :

i. Les  activités  sportives  sur  le  temps  périscolaire  sont

mixtes. La réflexion est en cours. Cf conseil des délégués

avec « comment mieux vivre la cour ? ». Faut-il envisager

un partage horaire et/ou  géographie de la cour ?
ii. « Occuper  les  espaces  extérieurs,  c’est  occupé  plus  tard

l’espace public. ».
c. Le jardin est utilisé lorsqu’il fait beau,  sur le temps périscolaire ;
d. Les animateurs sont en nombre suffisant il équipe est stable.

2. AVS/ EVS :
a. Mme Cadiou, EVS, actuellement en congé un statut précaire. Le

contrat ne sera pas renouvelé au 31 août pour l’instant ;
b. Les AVS ont des contrats renouvelés.

iii. Pour les parents d’élève   : Nom + fédération ou …+ classe de l’enfant ;
1. La FCPE :

a. Mme Clerc ;
b. Mme Giner ;
c. Mme Farcy ;
d. Mme Lalanne ;
e. M. Gressin ;
f. M. Vidalenc ;
g. Mme Le Divellec.

2. Les parents indépendants :
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a. M. Ribeiro ;
b. Mme Marie ;
c. M. Pawliwkosky.

3) Vote sur les horaires de la semaine des 4 jours à partir de la rentrée 2018     :

a. Rappel du vote ;

b. Consultation sur l’organisation du temps scolaire à la rentrée 2018 ;

c. Les horaires sont 8h30-12h00 et 14h00-16h30 ;

d. Mme Lanlo :

i. L’organisation du temps scolaire pour l’année 2018-2019 :

1. Sur 4 jours : Lundi – mardi – jeudi – vendredi è 8h30 – 12h00 /

14h00 – 16h30 ;

2. Garderie du matin conservée – temps du midi 12h00 – 13h50 ;

3. Temps du soir en maternelle : 16h30 – sans doute 17h15 (le

temps de faire goûter les enfants) puis possibilité de récupérer

son enfant au fil de l’eau de 18h00 jusqu’à 18h30 ;

4. Temps du soir en élémentaire : 16h30 – 18h00 puis possibilité

de récupérer son enfant au fil de l’eau jusqu’à 18h30.

ii. La FCPE demande que les élèves de l’élémentaire puissent partir avant

l’étude donc à 17h00.

iii. L’organisation du mercredi :

1. Deux formules possibles :

a. Matin  de  8h00  à  12h  (è ouverture  des  portes  entre

12h00  et  12h30)  sans  déjeuner  –  tarif  en  cours  de

réflexion ;

b. Journée de 8h00 à 18h30 (ouverture de portes à partir

de 17h00) ;

c. Pour le contenu et l’organisation des temps du soir et

du  mercredi :  Assises  de  l’Education  en  cours  pour

élaboration  des  contenus  et  projets  en  collaboration

avec tous les partenaires éducatifs.

e. Les résultats des 16 votants sont :

i.  Oui >> 3 ;

ii. Non >> 7 ;
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iii. Abstention >> 6

f. Les enseignants auraient souhaité une matinée plus courte ;

g. Ressentis des parents qui n’avaient pas compris que la consultation de janvier

avait valeur de vote ;

h. Les  enseignants  n’avaient  pas  compris  comment  voter  en  n’ayant  pas  de

compte famille ;

i. Retour mairie :

i. Sur 3000 comptes famille, 1039 ont participé.  158 enseignants ont de

même participé ;

ii. Les familles de la maternelle Paul Bert  représentent  5 % des votants ;

iii. Les familles de l’élémentaire Paul Bert représentent  7 % des votants ;

iv. La  mairie  a  suivi  la  décision  sortie  de  vote,  les  parents  étant  des

électeurs, d’après les parents indépendants.

4) Des événements     :

a. Les derniers événements :

i. La neige ;

ii. La remise des livrets selon les enseignantes :

1. Le  LSU  (livret  scolaire  unique :  du  CP  à  la  3°) :  lié  aux

nouveaux programmes/ Evaluation positive ;

2. Le carnet de suivi :

a. Passer de l'évaluation de l'élève à une évaluation pour

l'élève et avec l'élève : l'évaluation comme un message

de renforcement visible ;
b. Sorte de portfolio avec une position réflexive.

c. Cette  année,  semestrielle,  puis  l’an  prochain,  rendu

trimestriel :

i. Des codes pour les parents, en attente ;

ii. Possibilité  de  reproduire  la  rencontre  parents-

prof, l’an prochain sur une matinée.

iii. Le Festival du livre est reporté suite à l’épisode neigeux :

1. La FCPE voudrait vendre des gâteaux pour l'allemand.

iv. Projet d’enrichir et de faire fonctionner les BCD ;

v. La galette et chants en maternelle, le 21 janvier :
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1. Franc succès.

vi. Le  16  janvier,  spectacle  de  magie  financé  par  la  coopérative  à

destination des élèves de maternelle de CP et de CE1 de Mme Juhel.

vii. Visite de la Mairie dans le cadre de la citoyenneté :

1. Avec Mme Lanlo pour les élèves de CE2.

viii. Interventions :

1. Contre le tabac pour les classes de cycle III ;

2. Sur le harcèlement pour les CE2, CM1 et CM2 :

a. 9 et 12 mars ;

b. Bilan  positif  des  enseignantes.   Cela  participe  à  un

climat d’écoute plus important ;

c. Bilan qui doit se concrétiser sur le terrain.

d. Travail avec la psychologue scolaire, Mme Barthélémy,

le  commissariat  de  police  de  Meudon,  les  parents,  la

mairie de Meudon et les enseignantes.

i. Mme Montadre, coordinatrice CLSPD, Direction

de l'animation locale de la ville de Meudon.

e. La FCPE demande que son intervention s'effectue aussi

devant les classes de cycle II.

3. Serait-il  possible  d’envisager  une  sensibilisation  à  la  sécurité

routière ? Regret du départ du monsieur Guilly, du commissariat

de Meudon.

ix. Prochains événements :

1. Carnaval et parfois crêpes, le mercredi 4 avril :

a. Organisation :
i. En maternelle :

1. Défilé  des  maternelles  en  élémentaire,

dès 10h15  et goûter ensuite.
ii. En élémentaire :

1. Goûter dans les classes ou dans la cour

selon la météo.

2. Accueil des nouveaux parents :

a. Accueil des parents qui le désirent individuellement :
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i. Visite de l’école ;

ii. Présentation  de  l’équipe  de  la  maternelle,  des

atsem/Asem et des animateurs ;

iii. Présentation à la maîtresse et visite de la classe.

b. Pour les PS : 29 mai à 18h00 ;

c. Pour les CP : 31 mai à 18h00;

d. Un  compte  rendu  sera  transmis  aux  parents,  en  cas

d’absence, à chaque fois.

3. Photo de classe, le 9 avril ;

4. Les  dossiers  6°. Le  calendrier  est  fourni.  Bien  respecter  les

dates :

a. Uniquement numérique ;

b. Edition des fiches élèves (volets1) ;

c. Transmission du volet 2 aux familles pour le compléter

et le signer, à partir du 20 mars :

i. Les vœux sont alors à indiquer par les parents ;

ii. Un seul vœu ou plusieurs vœux de dérogation :

1. En  section  internationale  (test

d’évaluation) ;

2. Demande dérogatoire en CHA  (collège à

horaires  aménagés,  même  pour  un

collège de secteur) ;

3. Pour  les  demandes  dérogatoires  (élèves

hors-secteur) ;

4. Pour les demandes d’affectation hors du

collège de secteur pour motifs handicap,

médical,  boursier,  fratrie,  domicile  et

convenance  personnelle.  Demandes

dûment motivées ;

5. Collège  hors  des  Hauts-de-Seine :

prendre contact avec la DSDEN.
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5. La relation avec le collège Rabelais :

a. Trois moments :

i. Les Conseils de cycle, au nombre de 2 avec le

collège pour le Cycle III;

ii. Visite du collège par les élèves ;

iii. Rencontre avec les parents : samedi 10 mars.

6. Spectacles :

a. Le  spectacle  de  danse  de  Mme  Diény  en  MS,  est  le

samedi 23 juin ;

b. Le spectacle  de danses traditionnelles,  PS/GS  est  le 2

juin à la salle Leduc ;

c. Spectacle  de chant  pour les CP et CP/CE2, le jeudi 7

juin, puis pour les CE1 et CE2, le …

i. Travail avec Mme Dalgarno.

d. Autres spectacles de classe à prévoir :

i. Rappel sur ces spectacles.

7. Les sorties de fin d’année     :

a. Réservation de cars avant le 30 mars :

i. Moins de 59 places ;

ii. ½ journée en élémentaire et une journée pour les

maternelles ;

iii. Les classes ont plusieurs possibilités.  Soit  elles

peuvent  utiliser  des  cars  en  rotation,  soit  elles

prennent sur leur quota ou des cars sont mis à

disposition par la ville.

b. Différentes sorties déjà prévues :

i. La France miniatures pour les CE1 et CE2, le 3

juillet ;

ii. CE1CM2 et CM1/CM2, à la fondation Jean Arp ;

iii. CP/CE2 : Musée de l’outil à bièvres, le 17 juin ;

iv. PS/GS : Parc Sellier à Au Plessis, le 15 mai ;

v. GS/CP à la Ferme de Gally ;
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vi. Autres à prévoir.

8. La Foulée meudonnaise.

b. Le blog     de l’école     :

i. Adresse :blog.ac-versailles.fr

1. Le blog est géré par Madame Juhel. Il est à nouveau actif et est

ouvert à tous et toutes :

a. Mise en vente de sous-mains de chaque  classe, Vente

qui s’effectuera par le blog ;

b. L’argent   rejoindra  la  coopérative  de  l’enseignante  et

permettra de financer une association avec un projet de

recyclage >> projet éco-école.

c. À propos  de  recyclage,  Madame  Le  Divellec  (FCPE)

intervient  sur  la  cantine.  Les  dames  qui  recyclaient

auparavant, auraient reçu la consigne  de ne plus le faire.

Est-ce exact ?

d. Mme Juhel fera part de ce problème à la mairie ainsi que

des déchets de la cour retrouvés dans le compost.

ii. Il sera parti intégrante du prochain projet d’école :

1. D’où nécessité de communiquer auprès des parents ;

2. Il  doit  être  perçu  comme  un  moyen  de  donner  du  sens  aux

apprentissages, à l’écrit. 

iii. Mme  Juhel  gère  avec  sa  classe  ce  blog.  Il  est  enrichi  selon  les

autorisations parentales par les autres classes.

1. Les indépendants :

a. Serait-il  possible  d’avoir  les  listes  de  fournitures

scolaires sur le blog pour la rentrée en juin ?

b. Est-il possible de mettre en place une notification avec

envoi  email  parents  dès  qu’une nouvelle  actualité  est

sur le blog ?

c. Mme Juhel rappelle de la difficulté de donner de telles

listes  alors  que  la  répartition  des  classes  n’est  pas

stabilisée.
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c. Cinéma- école     :

i. Un rappel :

1. Les CP, CE1 et CE2 participent à ce projet :

a. La visualisation est le prétexte à des apprentissages ;

b. Un mot de Mme Agassian.

d. La coopérative     :

i. Solde : 2391 euros, ce jour ;

ii. Le fonctionnement est assuré par le directeur qui rembourse au fur et à

mesure les dépenses de l’école et des enseignants ;

iii. Emploi du site ComptaCoop ;

iv. Possibilité de découvrir les comptes par les parents d’élèves ;

v. Des achats ont concerné 

1. Achat  de  matériel  pour  la  récréation  suite  à  un  conseil  des

délégués ;

2. des projets de classe ;

3. le matériel de motricité et d’EPS ;

4. Un spectacle de marionnettes de 500 euros ;

5. A venir :

a. Un deuxième appel ;

b. La photo de classe : le 9 avril.

e. L’allemand     :

i.  Rappel de la situation ;

ii. Une  sensibilisation  avec l’Office  franco-allemand  « Ducth  mobile »

pour 4 classes.

iii. Mme Signes Desbonnets a assumé un premier cours ;

iv. Mme Cheynier  assure  bénévolement  depuis  le  9  mars,  pendant  une

heure une initiation à l’allemand et non un enseignement ;

v. 12 élèves sont concernés ;

vi. Réunion le  23  mars  pour  les  parents  d’élèves  concernés  avec  Mme

Cheynier en vue de présenter son travail :
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1. La FCPE remercie  Mme Lanlo pour la mise en place de ces

cours ;

2. La FCPE précise qu’il devrait rester 10 places en bilangue pour

les élèves qui n’ont pas reçu un enseignement  de l’allemand,

depuis le CP comme aux écoles Jules Ferry et les Rochers.

3. Remerciement  pour  l’équipe  et  le  directeur  pour  leur

implication.

vii. Pour  l’an  prochain,  demande  d’un  poste  fléché  par  l’Inspecteur  de

circonscription  et d’assistants de langue (anglais et allemand) par moi.

1. La FCPE souhaite une demande officielle ;

2. D’autre part, il n’y a pas de départ pour le moment ;

3. Et  un  échange  de  services  avec  Jules  Ferry  n’est  guère

envisageable ;

4. La  FCPE  propose  de  faire  quelques  choses  très  tôt  afin  de

respecter le principe d’égalité à l’entrée en 6°.

f. Les Conseils de délégués     :

i. Tous les mois, le directeur réunit les délégués du CP au CM2;

ii. Les  thèmes  abordés  sont  la  cantine,  les  règles  de  vie,  la  cour,  les

toilettes, des achats éventuels, et la recherche d’une mascotte;

iii. Le 3° conseil de délégués a eu lieu le vendredi 16 mars :

1. Le dernier conseil des délégués a lieu en présence de Monsieur

Lété à qui les élèves ont posé des questions. Grâce à la demande

des  délégués  auprès  de  Madame  Lanlo  l’école  Paul  Bert  a

obtenu la réfection des grilles de la cour et des tracés au sol ;

2. La question de la répartition de la cour a été abordée, du au fait

que les garçons avec le foot monopolisent la cour. Mais M. Lété

a précisé que cette préoccupation avait déjà été prise en compte,

et  que  l’équipe  d’animation  faisait  des  essais  de  nouvelles

répartitions avec des créneaux spécifiques afin que cet espace

puisse aussi profiter aux filles et aux CP/CE1 ;

3. Le prochain conseil de délégués aurait lieu le 4 mai.

5) Relations Ecole et Mairie de Meudon     :
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a. Les changements de rythmes     pour la rentrée de 2018:

i. La  FCPE :  Résultats  détaillés  de  la  consultation  des  parents

(participation,  résultats,  et  en  particulier  pour  les  parents  de  Paul

Bert).

ii. Mme Lanlo :

1. Je  communiquerais  l’ensemble  des  résultats  du  sondage  à
chaque tête de liste courant de la semaine ;

2. Pour information 
a. Sur 3000 comptes familles – 1039 ont participé + 158

enseignants

b. Sur l’ensemble des réponses les familles de maternelle

de  Paul  Bert  représentent  5% et  celles  d’élémentaire

7%.

3. Pour  la  FCPE,  il  n’y  a  aucune  information  concernant  les

parents de Paul Bert.

iii. Les indépendants : Quelles économies et répercussions positives sur

le changement des rythmes scolaires au niveau financier ?

1. Nouvelles activités proposées ;

2. Retour des classes vertes ?

3. Nouvelles dépenses pour l’école ?

iv. Mme Lanlo :

v. Il  est  à  ce  jour  bien  trop  tôt  pour  connaitre  les  économies  /

répercussions financières sur la Ville tant que nous n’avons pas acté de

la  nouvelle  organisation  notamment  au  niveau  des  contenus  mais

surtout tant qu’il n’a pas été déterminé par les Ministère les tenants et

les aboutissants du Plan Mercredi qui doit permettre d’accompagner

les collectivités en lieu et place des aides qui ont été apportées pour les

TAP/NAP.

vi. Pour  information,  les  familles  se  verront  abaisser  leurs  tarifs  des

prestations  temps  du  soir  compte-tenu  d’une  plage  horaire  moins

longue + création d’un tarif spécifique pour le mercredi matin (8h00 –

12h/12h30).

11



1
2

vii. Nouvelles  activités  proposées ? Non  définies  à  ce  jour  (Assises  de

l’Education en cours) :

1. Prochaine réunion le 10 avril.

viii. Retour des classes vertes ? Le passage à 4 jours ne signifie pas plus de

recettes mais potentiellement moins de dépenses. Il n’est pas envisagé

le  retour  du  financement  des  classes  vertes  mais  le  développement

d’actions auprès de TOUS les enfants ;

ix. Nouvelles  dépenses  pour  l’école ? Qu’entendez-vous  par  nouvelles

dépenses pour l’école. S’il s’agit de continuer au fil du temps à investir

pour améliorer l’accueil des enfants, alors OUI (sanitaires maternelle

pour l’été 2018 par exemple).

b. Prestations municipales     :

i. FCPE : Remerciements à Mme Lanlo pour avoir écouté notre demande

de révision des tarifs de cantine pour les familles les moins aisées ;

ii. FCPE : Demande d’une communication de la mairie dans Chloroville

sur les coûts de revient de la cantine à 10 euros 50 : coût du plateau/

de la nourriture sur le plateau/ des intervenants/ autres coûts, nombre

d’animateurs  par  enfant,  obligation  en  matière  bio,  local,  race  à

viande, et…

iii. Mme Lanlo :

1.  Nous avons effectivement  revu le  tarif  plancher  à la  baisse

après avoir fait un tour d’horizon général. Concernant la règle

des pénalités, c’est celle que nous avions présenté lors de notre

présentation  des  nouveaux  tarifs  et  que  nous  avons

effectivement sur votre suggestion limité au coût de revient de

la prestations.

2. Nous envisageons une communication générale sur le budget

de la ville mais sans doute pas avant cet automne. Cependant je

pourrais vous faire une communication précise lors de notre

réunion de rentrée 2018-2019.

3. La FCPE n’est pas convaincue par ces propos.

iv. La cantine :

1



1
3

1. FCPE : Demandes d’évolution en matière d’organisation, suite

aux  repas  pris  par  des  parents  élus  en  maternelle  et

élémentaire :

a. Faire  évoluer  la  façon  de  demander  aux  enfants  de

goûter les aliments ;

b. Pas  de  pains  en  début  de  repas  en  maternelle  pour

inciter les enfants à manger l’entrée.

2. Mme Lanlo :

a. La  règle  appliquée  lors  de  l’accueil  des  enfants  en

restauration  scolaire  est  de  l’inviter  à  goûter  une

bouchée de tous les plats et surtout ne pas obliger.

b. Pas de pains en début de repas en maternelle pour inciter

les enfants à manger l’entrée.  C’est un sujet que nous

pourrons évoquer lors de la prochaine commission de

restauration  afin  d’envisager  une  expérimentation

différente  à  mettre  en  œuvre.  Pour  le  moment  la

procédure  appliquée  au  niveau  du  self-service  est

d’inciter  chaque enfant  à  prendre sur  son plateau un

morceau de pain (tranché en petite part),  en début de

repas.

3. FCPE : Commission restauration et nouvel appel d’offre pour

les prestataires :

a. Mme Lanlo :

i. Mme Lanlo  a  annoncé  que  certains  points  du

nouveau cahier des charges seront abordés lors

de la prochaine commission de restauration de

juin 2018.

b. Vive inquiétude sur les contenants plastiques ou bambou

utilisés :
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i. Application  du  principe  de  précaution :  FCPE

Paul Bert souhaite que l’appel d’offre demande

explicitement des contenants en verre ou en inox.

c. Mme Lanlo :

i. Elior  a  fourni  des  éléments  sur  ce  sujet.  Ce

document est fourni par leur service qualité. Je

me  permets  de  rappeler  qu’Elior  a  annoncé

qu’ils étudiaient la mise en œuvre de contenants

totalement biodégradables.

ii. En ce qui concerne l’élaboration du cahier des

charges,  il  sera tenu compte  des  remarques  et

suggestions  des  acteurs  de  la  commission  de

restauration, en ce compris la partie contenants,

dans la limite de ce qui pourra être explicitement

exigé.

iii. Concernant  l’intervention  d’un  chercheur  du

CNRS,  cela  pourra  être  évoqué  lors  de  la

commission de restauration (en juin 2018).

d. La  FCPE  locale  de  Meudon  fait  demander  à  chaque

FCPE d’ajouter la question des contenants en plastique à

l’ordre du jour de chaque conseil d’école ;

e. Des familles ont en effet pris contact avec un chercheur

du  CNRS  susceptible  d’intervenir  sur  le  thème  des

perturbateurs  endocriniens.  Une réunion sera proposée

par la FCPE à laquelle Mme Lanlo sera invitée.

f. Préoccupations  environnementales :  comment  mieux

gérer  le  gaspillage  et  mise  en  place  d’un  repas

végétarien par semaine ?

g. Mme Lanlo :

i. Chaque jour, les acteurs du temps du midi et les

services  gestionnaires  œuvrent  pour  que  les

enfants  mangent à leur faim de façon saine et

sécurisée.
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ii. La  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire  est

multifactorielle  et  influencée  par  le  menu,  la

qualité  gustative des plats,  le temps disponible

pour  manger.  La  lutte  est  impactée  également

par  le  comportement  alimentaire  de  chacun :

intérêt pour le repas, goût personnel, éducation

alimentaire, état d’esprit dans lequel l’enfant se

trouve, ambiance dans la salle de restauration,

influence du groupe ;

iii. Le cahier des charges préconise actuellement :

1. 1  repas  végétarien  tous  les  2  mois,

parfois plus selon les propositions de la

société  validées  par  la  ville.  Si  les

parents souhaitent du végétarien, ils ont

la  possibilité  d’opter  pour  les  repas

« sans  viande »  et  ils  peuvent  aussi  ne

pas servir de viande le soir ou le week-

end.

c. Le développement durable et le projet éco-école     :

i. Mme Juhel :
1.  Rappel par Mme Juhel.

ii. Rappel des choix :
1. Tri sélectif :

a. Mise en place des poubelles adaptées;
b. Pesage et prise de conscience.

2. Recyclage :
a. Mise en place du composteur (le 30/31 mars) avec l’aide

d’un maître composteur ; 
b. Mise  en  fonctionnement  en  avril,  au  retour  des

vacances ;
c. La FCPE demande le recyclage de la partie bambou des

barquettes bambou/plastique dans le compost. Et plus de

tri à la cantine.
iii. Semaine du développement durable en juin :

1. On attend des dates.

d. L’informatique     :
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i. Aide précieuse de Stéphanie Cadiou (Emploi vie scolaire);

ii. Remerciements pour M. Duguay (responsable de l’Espace numérique)

et l’entreprise Cégédim qui travaillent avec nous ;

iii. Cégédim est devenu le seul prestataire ;

1. Mais réactivité trop lente ;

2. Alors que les envois numériques sont privilégiés, la boîte mail

du  directeur  dysfonctionne sans  solution  après  plusieurs

interventions de Cégédim;

3. Les  parents  d’élèves  proposent  d’appuyer  les  demandes  en

mairie.

4.

e. Le cadre de vie     :
i. Le chauffage trop faible, surtout en début de semaine ;

ii. Les indépendants : La propreté des toilettes ?
1. Fathia passe régulièrement pour ranger et jeter voire nettoyer les

cuvettes ;
2. Une fois par jour à 15 heures, le nettoyage est effectué. Mais

cela est insuffisant au regard du nombre d’élèves;
3. Il  ne  sera  pas  possible  d’après  Mme  Lanlo  de  parfumer  les

toilettes  pour  des  questions  d’allergies  et  d’avoir  de  l’eau

chaude au robinet pour des raisons de coûts.

iii. Projet de réfection des toilettes en maternelle :
1. Réfection prévue été 2018 et plans validés selon Mme Lanlo ;

iv. Projet de repeindre sur trois classes est en cours d’étude :
1. Salles 2, 3 et 4.
2. Mme Lanlo :

a. A ce jour cela est retenu et sera validé sur la dernière

partie  de  l’année  - Salles  2,  3  et  4  –  Les  peintures

utilisées sont des peintures acryliques.
3. La FCPE voudrait avoir davantage de précision sur la qualité de

la peinture.

v. Projets de peinture des grilles prévue et peintures au sol de la cour :
1. FCPE :  Répartition  des  espaces  dans  la  cour  de  l’école  et

sensibilisation  de  l’ensemble  des  intervenants  aux

problématiques liées à la mixité.
2. Ce sujet a été abordé en présence de Monsieur Lété en début de

réunion.
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3. FCPE et Indépendants : Demande un éclairage pour la cour
4. La demande d’éclairage de la cour a été prise en compte par la

mairie.
f. La grève de jeudi 22 mars     :

i. Un service minimum est mis en place en maternelle. Les élèves seront

accueillis à la maternelle Paul Bert ;
ii. Pour  les  élèves  en  élémentaire,  ils  seront  accueillis  au  Val  dans  le

bâtiment ALSH :
1. La facturation s’effectuera selon la présence ou non de l’enfant.

iii. Les parents interrogent les enseignantes sur les raisons de la grève.
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