Compte-rendu Conseil d’école primaire Abdelmalek Sayad
Du mardi 3 mars 2020.
1.

Désignation secrétaire de séance et gardien du temps
Mélissa Thibault est désignée gardienne du temps, Diane Paranque secrétaire de séance.

2.

Coronavirus
Les choses évoluent heure par heure, les 14 jours de quarantaine sont passés pour certains.
Des affiches sont mises, numéro vert, s'en remettre aux lien inscrits sur le site qui sont mis
à jour en temps réel, on attend les nouvelles autant que les parents. Une étudiante qui
devait venir faire des cours de langues aux enfants a dû reporter son arrivée pour cause de
quarantaine.

3.

Changements BCD, fin de la salle informatique
La salle informatique connaît des problèmes d'internet depuis l'installation de la fibre, peu
d'ordinateurs sont utilisables sur internet, la salle n'est pas utilisée au max de ses
capacités. De son côté, la bibliothèque actuelle voit trop de passage, des livres abîmés...
Les deux salles informatiques seront divisées en bibliothèque maternelle et élémentaire,
cela permettra de les fermer et d'en limiter l'accès. Inventaire en cours, demande d'aide
aux parents à faire. Vérifier que des livres ne sont pas présents dans les familles.

4. Problèmes éduconnect, livrets scolaires, changements carnets
de réussite maternelle
Certains parents n'ont pas accès aux livrets, il faut prévenir le directeur qui redonnera des
codes. Livrets scolaires, livret numérique maternelle payant pour chaque classe et à
refaire tous les ans : besoin de changement. Nouveau livret à venir sur Excel.
Plus d'internet en fond de classe, depuis la fibre. Projets webradio, outils informatiques,
recherches impossibles. On ne sait pas quand ça s'arrangera.

5. Manuels scolaires :
Sont-ils suffisants ? Le budget mairie est limité, une part de commande pour tout ce qui
est commun, puis matériel individuel. Avec ce qu'il reste, achat d'investissement. Emploi
du temps aménagé pour faire tourner dans les classes. 22 euros par élève pour tous les
cahiers, feutres d'ardoise, craie, art visuel. On n'attend pas des parents qu'ils donnent plus,

mais réflexion autour du réel besoin de manuels. Des choix à faire, il faut s'accorder par
niveau.

6. Grille devant l'école, dégâts, parking :
L'installation de la grille devant l'école est inscrite au prochain budget. Dégradations et
incivilités toujours fréquentes. Les jeunes incriminés investissent le parking. Pourquoi ne
pas fermer en permanence les grilles du parking ?

7. Cantine, temps du midi :
Les enfants parlent beaucoup d'une vacataire qui crie à la cantine, M. Smith et Mme
Gittinger sont allés discuter avec elle : elle sait qu'elle crie trop, dit que les enfants ont du
mal à l'écouter, elle va essayer de se calmer, si les problèmes persistent, elle sera changée
de centre. Une autre dame en difficulté avait été passée de maternelle en élémentaire dans
l'année pour que les choses s'améliorent, et ça va mieux. Ce n'est pas envisageable pour
cette vacataire, ça ne fonctionnerait pas.
Violence de CM sur des CE sur le temps du midi. Mme Gittinger, présente sur le temps
du midi, est passée dans toutes les classes pour rappeler les règles, elle a créé un tableau
de comportement, les choses vont mieux. Les bagarres sont tout de suite interrompues .
Les parents DOIVENT signaler les situations de crise au plus vite aux enseignants,
directeurs, animateurs.
Classe de Mme Tourlet : les choses mises en place commencent à porter leurs fruits, le
climat est plus serein, on arrive à travailler. Un enfant pris en charge par le dispositif
ADEECOL. Un enseignant vient dans la classe deux fois par semaine (mardi et jeudi
aprèm pendant une heure) pour aider et gérer l'enfant en difficulté de comportement. Et
l'élève va tous les matins pendant 10 semaines dans une classe avec 5 enfants et deux
adultes. Les deux dispositifs ont été mis en place. Tout le monde a vraiment été présent
pour aider cette classe.
Problème de « parts réservées » aux adultes à la cantine, selon des enfants qui se
retrouvent à ne pas avoir ce qu'ils veulent. Les vacataires mangent avant, donc ça ne peut
pas être pour eux. 12 animateurs/vacataires mangent après la cantine, des parts sont
réservées pour eux. Mais en principe, quand des enfants sont oubliés, elle prend sur les
parts des animateurs. Si des enfants constatent encore des problèmes, qu'ils n'hésitent pas
à en parler à Mme Gittinger ou à M. Smith.

8. Bilan coopérative scolaire, photographie :
Peu de dépenses, peu de recettes. Photographie scolaire : mécontents de la qualité des
photos. Mise en place du système de paiement en ligne, donc pas d'avance à l'école, le
photographe redistribue. Nouvelle photo de classe proposée. C'est un remplaçant qui a fait
les premières photos, il ne travaillera plus avec cette entreprise.

Nouvel appel aux dons de la coopérative bientôt, le partage se fait entre toutes les classes,
en séparant maternelle et élémentaire. Proposition de faire un seul don par an : les parents
élus sont contre, car risque de perte sur l'année.

9. Bilan soirée contes et présentation des futurs événements :
Soirée contes 24 janvier : très bien passée, une bonne fréquentation, conteuses satisfaites.
Date à programmer pour les maternelles. 4e festival de théâtre. Mme Gabillé, Mme
Gittinger et Mme Guerrier présentent des pièces pour Soayad, ainsi que des classes de
Joliot-Curie, Robespierre et Jacques Decour. Les élèves ont assisté à une pièce dans un
beau théâtre parisien, ils ont rencontré les acteurs.
Prêt de matériel lumière par un parent d'élève ingénieur sons et lumières qui va aussi
s'occuper du matériel le jour J. Répétition lundi/mardi, et ils vont jouer devant les enfants
en fin de semaine. Les enfants sont motivés par ce projet porteur.
3 avril carnaval, journée déguisée, vente de gâteaux le soir par les élèves de CM2, défilé
des maternelles le soir. Thème du jardin. Une réunion a été faite avec les élèves de CM2,
notamment sur les recettes des ventes de gâteaux, pour acheter des livres à la
bibliothèque.
Loto : 19 juin

10. Date dernier conseil :12 juin 2020

