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Sondage sur l'utilisation méthodique du passage par les toilettes comme accès des élèves aux classes CM2
Ce sondage est ouvert à tous les parents d'élèves aux Petites Maisons (élémentaire et maternelle). Seulement la somme
des réponses est visible, et sera utilisée pour continuer la discussion sur ce sujet dans le prochain conseil d'école.

Contexte de la question:
L'an dernier, les parents délégués ont représenté dans le conseil d'école élémentaire (point 6.3 du compte-rendu du 2010-11-05)
le souci partagé par plusieurs parents des classes CM2, au sujet de l'utilisation méthodique du passage par les toilettes comme
accès des élèves aux classes CM2. Ce mode d'accès, vrai, est un peu plus court que les autres, et surtout il cause moins de
gêne au personnel scolaire (moins d'ouverture des portes, moins de bruit, et moins de nettoyage du sol du préau). Cependant,
ce mode de passage entre cour et classes n'étant pas occasionnel, mais bien méthodique et aussi accompagné par les
enseignants, il a semblé aux parents et à leurs délégués que ce choix, bien que loin d'être le pire problème du monde, est aussi
loin d'être le bon choix pour une école comme la nôtre, qui se veut exemplaire de plusieurs points de vue. Les considérations
des parents portaient sur l'hygiène, sur le droit des enfants à leur intimité (les urinoirs sont ouverts), mais aussi sur la non-idéalité
de l'exemple éducatif ou institutionnel pour l'accès méthodique au lieu de l'apprentissage.
L'an dernier, donc, en écoutant ces considérations, le conseil d'école a délibéré de ne plus utiliser méthodiquement le passage
par les toilettes comme accès aux CM2 (avant-dernière réponse dans le compte-rendu du 2011-06-28).
Cette année, après sollicitation des parents de CM2 sur la persistance du problème, les parents délégués ont à nouveau soulevé
ce point dans le conseil d'école de ce novembre (question 4 dans le compte-rendu du 2011-11-04). De façon un peu
surprenante, l'école a fait marche arrière sur les décisions de l'an passé, et a retenu comme nouvelle décision de réinstaurer le
passage par les toilettes, en veillant à passer par les toilettes des filles plutôt que par les urinoirs des garçons, et en précisant que
d'autres solutions pourraient être cherchées si cette solution est jugée insuffisante.
Les parents délégués, n'étant pas d'accord sur cette décision, sont sortis du conseil d'école avec l'impression de ne pas avoir été
écoutés.

Opinion des parents délégués:
Nous, les parents délégués, sommes unanimes dans notre opinion que cette solution est insuffisante, et que d'autres solutions
doivent être cherchées. Nous pensons que dans une école come la nôtre, qui ne manque pas du support financier de la Mairie
sur tous les travaux nécessaires pour des bonnes structures, cette solution n'est pas la réponse idéale aux soucis d'hygiène et
d'exemplarité soulevés par les parents. Nous pensons aussi que cette nouvelle solution n'est pas suffisante pour le respect que
nous nous attendons pour les discussions déjà faites et les décisions déjà prises dans les conseils d'école.
Sachant que la Mairie est d'accord pour exécuter des travaux si les parents jugent insuffisante la solution du passage par les
toilettes des filles, nous souhaitons demander dans le prochain conseil d'école la reconsidération de ce point, et le choix de
solutions alternatives plus efficaces. La Mairie considère qu'enlever les toilettes des garçons (d'autres toilettes étant disponibles)
est possible et proposable, pour créer un passage plus normal. D'autres solutions pourront éventuellement être proposées et
retenues pendant le prochain conseil.
Nous demandons donc l'étude par la Mairie des alternatives possibles, et une nouvelle discussion de ce point pendant le
prochain conseil, pour arriver au choix concorde d'une solution plus satisfaisante que le passage par les toilettes des filles.

Question à tous les parents:
En demandant la recherche d'une autre solution, vos délégués veulent être surs de bien représenter vos attentes. Etes-vous
d'accord avec l'opinion et la demande exprimées par vos délégués ci-dessus?

Résultat du sondage:
91%

Oui, je suis d'accord.

9%

Non, je ne suis pas d'accord, le
passage par les toilettes de filles
est une solution suffisante.

64 votes pendant les 2 semaines du sondage.

