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Questions des Représentants de parents d’élèves 

 

QUESTIONS 

MAIRIE 

SECURITE 

• Les boitiers relatifs aux 2 types de sonneries différentes ont-ils été installés pour intrusion ou 

risques majeurs ?  Réponse déjà donnée par l’école dans la 1ère partie du conseil. 

MENAGE/TOILETTES 

• Problème d’odeur dans les toilettes à nouveau au primaire, il devait y avoir 2 passages de 

ménage – cela est-il toujours le cas ? le papier toilette est-il maintenu ou pas ? La Mairie a fait 

le choix d’externaliser une partie de la prestation de nettoyage pour certains bâtiments, 

engagement du suivi du personnel afin que le ménage soit bien réalisé selon les fréquences 

prévues. 

CANTINE/GARDERIE 

• Qu’en est-il du projet cantine ? Pré projet en revue avec l’architecte avec 2 pôles : 

agrandissement du réfectoire actuel et réfection des cuisines (mais abandon de la mise en place 

d’un self) + création d’une salle d’évolution. Le calendrier prévu est un dépôt de permis de 

construire en juillet afin de pouvoir commencer les travaux en janvier 2019. Les travaux 

débuteront sans doute par ceux de la cantine. 

• Repas des cantines – est-il possible de prévoir des repas de substitution pour les repas 

contenant du porc ? y a-t ’il possibilité de mettre des repas de substitution « vegan » (aucun 

produit alimentaire d’origine animale) ? Mise en place de repas de substitution pour les enfants 

ne mangeant pas de porc. 

• Y aura-il de nouvelles commissions restaurations ou autre système, comment cela se passera-

t-il et quand cela sera-t-il mis en place ? Les commissions restauration sont remplacées par le 

comité consultatif lié à l’école. 

• Garderie à 7h15 : avez-vous des nouvelles de la CAF et/ou de la PMI ? et selon la réponse, est-

il possible de faire passer un questionnaire pour estimer les effectifs qui seraient intéressés ? 

Le médecin de la PMI a refusé d’étendre plus les horaires de la garderie qui couvrent déjà une 

large plage horaire. 

PEDIBUS 

• Serait-il possible d’organiser un Pedibus ? Si des personnes souhaitent l’organiser, elles peuvent 

le faire mais ce ne sera pas pris en charge par la commune. 

 

 

 



ECOLE 

ORGANISATION 

• Est-il possible d’envisager que certaines communications soient faites par mail au lieu du carnet 

de liaison ? => moins de papier et cela permet d’avoir la trace des mots pour les sorties – qu’est-

il envisageable ? Il y aura une augmentation de la fréquence de la communication via mails 

mais certaines communications nécessitent obligatoirement la signature des parents, donc 

seront mises dans le cahier de liaison. Ce cahier doit donc être consulté régulièrement. 

• Décaler les heures de récrée en élémentaire ? car beaucoup d’enfants en même temps. Il n’est 

pas possible de décaler les récréations des élémentaires car c’est beaucoup trop bruyant et 

dérangeant pour les élèves qui seraient en classe pendant la récréation. DE plus, la mise en 

place des médiations nécessite que tous les élèves soient présents. 

• Certains parents trouvent qu’il y a trop de bonbons à l’école – dans certaines classes, les 

enfants reviennent à la maison avec des sachets de bonbons lors des anniversaires. Est-il 

possible de limiter les bonbons à la distribution dans la classe sans sachet individuel ? Plus de 

bonbons pour les anniversaires à l’école. 

• Quand les enfants ont sport, est-il envisageable qu’ils se changent dans la salle de la garderie 

des petits ? ou une autre salle ? car dans les toilettes en termes d’hygiène c’est assez moyen. 

Il n’est pas prévu que les enfants se changent en élémentaire pour le sport, si ce n’est les 

chaussures, par ailleurs envoyer certains enfants dans une autre salle pose le problème de 

surveillance et de responsabilité. 

• Est-il prévu des classes à double niveau pour la rentrée ? La composition des classes sera 

connue à la rentrée, et il est probable qu’il y ait des classes à plusieurs niveaux, notamment en 

maternelle. 

• Est-il prévu des départs et des arrivés d’enseignants ? Réponse déjà donnée par l’école dans la 

1ère partie du conseil. 

 

ACTIVITES 

• Félicitation pour l’activité cross 

 

• Le 10 juin animation à la maternelle pour le mur du son : super idée mais il est dommage que 

tous les parents de l’école (y compris primaire) n’aient pas été sollicités. Les parents qui 

auraient voulu participer à cette journée pouvaient se faire connaître. 

 

SORTIES 

• Remerciements : que les CP mixés avec les GS partent en même temps que les autres CP dans 

la sortie avec nuitée. 

 



• Question de sécurité lors du retour de la sortie scolaire des petits /moyennes/grandes sections 

du Cap Ferret => est il envisageable de faire comme le retour des CE2/CM1/CM2 pour une 

prochaine sortie? 

 

• Serait-il possible d’annoncer en début d’année si une sortie avec nuitée est envisagée avec une 

fourchette de participation demandée aux parents ? notamment pour les nouveaux parents 

qui ne connaissent pas le fonctionnement de l’école. 

 

• Les accompagnateurs de sortie : il semble qu’il y ait un positionnement des accompagnateurs 

par les instituteurs avant que tous les parents aient répondu. Est-il possible de mettre une date 

butoir de réponse ? 

 

• Communication : Informer les parents que s’ils participent une fois à une nuitée, qu’ils ne 

seront pas prioritaires pour le reste de la fratrie … car cette information a été apprise par hasard 

et cela est très frustrant (parent/enfant).→ importance de la communication sur ce point ou 

est-il possible d’établir une règle unique de tirage au sort ? 

 

• Pour les sorties il serait bien d’avoir les pré-dates pour savoir si on peut se positionner en tant 

que parent sur la sortie et ne pas poser un jour de congés pour rien 

Concernant les sorties scolaires, les enfants devront désormais être récupérés dans l’enceinte 

de l’école et non au pied du bus afin que les enseignantes puissent contrôler avec qui partent 

les enfants. 

Concernant l’accompagnement des sorties scolaires, le nombre de parents est variable en 

fonction des classes, le choix est fait par ordre de priorité des parents qui non encore jamais 

accompagnés et ensuite par tirage au sort s’il y a plus de volontaires que de besoins. Les 

enseignantes indiqueront la date butoir pour se positionner pour une sortie (environ une 

semaine) avant de faire le choix définitif. 

 

PHOTOS DE CLASSE 

• Est-il envisageable de refaire les photos de fratries si de l’aide peut être apportée par un ou 

plusieurs parents ou autres ? Récré Asso s’est proposée pour organiser les photos de classe à la 

rentrée prochaine et donc de proposer les photos de fratries. 

 


