Liste des questions des parents délégués
pour le conseil d'école et périscolaire du 6 avril 2021
Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs pour la communication proactive sur les protocoles.


Climat dans l'école :

Les tensions continuent à monter et il nous semble urgent de faire quelque chose.
Nous avons eu de nombreux retours au sujet d’un manque de bienveillance voire des incivilités ou des
insultes entre enfants, de manque de respect de ceux-ci envers les adultes, voire d’adultes manquant de
respect envers les enfants dans certaines situations.
La période traversée actuellement n’arrange sans doute pas les choses. Nous nous demandons si des
solutions pourraient être trouvées, au besoin avec l’aide d’un intervenant extérieur. L’idée est de
réfléchir à cela collectivement.
Il nous semble indispensable que les difficultés soient remontées plus rapidement par le personnel
scolaire et périscolaire auprès des parents et des délégués, car les problèmes remontés récemment l'ont
été presque par hasard.
Nous souhaitons également élargir le débat à la sensibilisation et au dépistage du harcèlement scolaire,
et aux violences éducatives ordinaires (VEO). Nous avons eu connaissance de chiffres révélant
l'augmentation des violences intrafamiliales sur la commune.


Accompagnement des enfants en situation de handicap : Quels sont les leviers pour avoir des AVS ?
Qui dans l'école peut apporter son aide aux parents pour les demandes d'aide ?



Devoirs / encadrement de l'étude : Où en est l'organisation du temps d'étude surveillée (cf
discussion du 1er conseil d'école) ? Les enfants peuvent-ils être aidés dans leurs devoirs ? Quelle est
la position de l'équipe enseignante par rapport à l'obligation de devoirs ?



Sport : Le niveau de pollution est-il pris en compte lors des séances de sport ? Nous avons
conscience que le sport est forcément en extérieur, et certains parents ont demandé si lors des pics
de pollution les exigences étaient adaptées ?



Nous souhaitons être tenus au courant de l'accord trouvé entre la mairie et l'école sur les
financements des projets. En effet, la mairie avait évoqué un droit de regard sur les projets par
rapport au programme politique.



Nous aurions aimé connaître l'état des comptes de la coopérative scolaire, et savoir si des projets de
fin d'année pourraient être financés du fait de l'annulation des classes transplantées en 2020 et
2021 ? Nous aimerions organiser un événement par classe ou général pour faire plaisir aux enfants
d'ici la fin de l'année, type spectacle de magicien par exemple. Le financement pourrait être conjoint

école/APE.


Qu'est-il prévu en cette période de COVID pour permettre aux GS d’avoir un aperçu de
l’élémentaire ? Une visite de l’école élémentaire pourrait-elle être organisée comme cela était fait
“avant” ?
De même, est-il prévu une réunion de présentation du CP à destination des parents de GS
(habituellement en juin) ? Pourrait-on l’envisager en extérieur, en transmettant à l’avance le
support présenté habituellement sur un écran ?



Photo de classe : Des photos de classe pourront-elles être réalisées comme l’année dernière par le
fils de Stéphane et Isabelle Prunier ? C’est un souvenir important pour tous.



Problème chronique d'infections urinaires : Des enfants rapportent ne pas être autorisés à aller aux
toilettes en dehors des temps de récréation. Pouvons-nous avoir des éclaircissements par rapport à
cela ?



Des enfants informent leurs parents qu’il manque souvent du papier toilette et du papier pour
s’essuyer les mains, parfois pendant plusieurs jours. Comment la disponibilité du papier est-elle
vérifiée et comment le réapprovisionnement est-il organisé ?



Nous souhaitons avoir un état d’avancement sur les formations et temps d'échange de pratiques
organisés par Camille Orlando pour le personnel périscolaire, évoqués lors des derniers conseils
d'école.



Nous pensons qu’il serait utile et souhaitable pour les parents d’avoir une présentation des équipes
périscolaires en début d’année afin de pouvoir mettre des noms sur les visages.

Merci.
Les parents délégués d’élémentaire

