
Ecole Jean Auzilhon 

Av. du 11 novembre 

30 260 Quissac    

                                          Conseil d’école du 6 mars 2018 
Personnes présentes : 

M. Joly, Conseiller pédagogique de la circonscription Le Vigan/ Sommières 

Mme Seguin-Py, Directrice générale des services du SIRP 

M. Boyer,  

Mme Rigaux, Directrice de l’école 
 Mmes Lecointe, Charlon, Dumesnil, Enseignantes 
 M.  Espuche, Thuilliez, Lincy, Enseignants 
 Mmes Tricot, Blanc, Mondion, Sahuquet, Huet, Da Costa, Penhoat, Chalier-Sépulcre, Représentantes élues des parents d’élèves 
 M. Suisse, Représentant élu des parents d’élèves 
Personnes excusées :  
M. Abrieu, Président du SIRP 
Mme Rubio, Vice-présidente du SIRP 
Mme Séverac, DDEN 
Mme Juvancic, enseignante 
Mme Courneil, représentante de parents 
M. Faivre, M. Vincant, représentants de parents 
Début de la séance : 18h       Fin de la séance : 20h20 

Ordre du jour : 

Les horaires de l’école  

Les moyens (budgets alloués, personnel, travaux) 

Vie de l’école : les remplacements, la communication parents/enseignants, les retards, les soins sur temps scolaire, le climat 
scolaire, la surveillance des sorties   

Les activités pédagogiques : les conseils de coopération / les pratiques artistiques / la pratique du sport… 

L’exercice PPMS  

La liaison CM2 / 6ème 

Présentation du bilan financier des Péquélets 

L’espace toilette 

L’état d’avancement du projet de restructuration des bâtiments scolaires / la climatisation 

Le temps de repos à la cantine / la surveillance de l’Alae  

La préparation des séances de piscine 

Remerciements à M. Longcote ( qui a offert le panier de la tombola) à la  boulangerie Besnard (réduction lors de 

l’achat des gâteaux) à la boulangerie du Moulin de la gare ( vente de tickets) à la Maison du terroir ( bon d’achats de 

25€ pour la prochaine tombola) aux personnes qui ont acheté les 2 sapins ( sur leurs propres deniers), à celle qui a 

fourni la décoration . 

Remerciements à Mme Séverac pour le temps passé à animer un atelier cuisine (vente de bonhommes de pain d’épices 

dans le cadre du Téléthon).  

Remerciements à l’entreprise Arborescence qui a offert la plantation d’un arbre dans le monde  pour chaque classe sur 
le  site Déforest’action)  

Le conseil des maîtres est informé, à sa demande,  sur la méthode utilisée pour collecter les questions qui sont 
proposées à l’ordre du jour par les RPE, les questions posées semblant être une somme de questions individuelles.  

Les RPE informent qu’une réunion est organisée afin de mettre en commun ce qui est remonté, oralement. Un choix 
est fait, alors,  pour poser les questions qui reviennent le plus souvent mais ils reconnaissent aussi que certaines 



questions peuvent être soulevées par un seul parent. 

1.  Horaires de l’école. 
 

Vote pour le maintien des horaires de cette année 2017-2018 : 19 pour / 1 contre/ 1 abstention. 
Bilan du  retour à la semaine de 4 jours : les élèves sont plus calmes même si la journée de 6 heures est trop longue, il 
y a moins d’intervenants au sein de l’école, ils sont moins stressés. La classe a retrouvé son statut de lieu 
d’enseignement. Le Sirp précise que l’expérience des NAP a permis d’enrichir la qualité pédagogique des temps 
d’accueil. Les enfants peuvent choisir «  temps libre », «  activité sportive » ou «  activité manuelle » et des interve-
nants seront à nouveau sollicités pour animer d’autres activités. Le budget de ces interventions sera pris par des éco-
nomies sur d’autres budgets puisqu’il n’y a plus d’aide financière. 
RPE : certains parents trouvent que la pause méridienne est trop courte, le second service arrive en retard. M. Boyer 
rectifie : les élèves reviennent, quelquefois, juste avant la reprise des cours mais pas en retard. Le problème a déjà été 
étudié et il est compliqué de trouver une autre solution car une pause méridienne plus grande décalerait les horaires 
du soir. Or, ces horaires doivent rester compatibles avec le ramassage (cars du collège) et les horaires de la maternelle. 
 
Les enseignants responsables de l’ouverture du portail veilleront à ce que ce portail soit bien ouvert à 13h35, cons-
cients que cela peut poser un problème pour ceux qui déposent leurs enfants avant de se rendre au travail. 
 
En ce qui concerne la vigilance sur la sécurité du portail d'entrée de l'école par les enseignants ainsi que pour les sor-
ties des CP : les textes prévoient que les enseignants amènent les enfants, qui quittent l’école, jusqu’au portail et les 
laissent, ensuite, soit partir seul, soit rejoindre le parent qui les attend devant l’école. L’équipe reconnaît avoir beau-
coup de difficultés à ce qu’il y ait constamment un adulte au portail (les classes ne sortent pas systématiquement à la 
même heure, il y a toujours des enfants retardataires ou un parent qui veut s’entretenir rapidement…) Mme Dussaud, 
recrutée dans le cadre d’une mission de service civique, assure désormais la surveillance du portail au moment des 
sorties au grand portail.  
Les RPE demandent que soient rappelés aux enfants de ne pas sortir tant que l’adulte, qui vient les récupérer,  n’est 
pas là. 
Pour la liaison école/cantine, l’appel est fait au sein de la classe, et, pour la liaison école/Alae, les enseignants dispo-
sent de la  liste des enfants qui sont inscrits.  
Les enseignants reconnaissent, là-aussi, qu’il est difficile de veiller, au moment de la sortie des 10 classes, à ce que les 
élèves restent bien avec les personnes responsables (car /Alae/étude) et en même temps surveiller ceux qui partent, 
accompagnés ou non. 
En ce qui concerne les retards scolaires, il n’est pas possible de laisser le portail fermé, car les quelques retardataires 
 (ils sont de moins en moins nombreux) déposent leur enfant et s’en vont. Les enseignants refusent de laisser un en-
fant seul devant un portail fermé à clé. 
Dans la mesure du possible, il sera rappelé, individuellement, à chaque parent concerné, l’obligation de ponctualité, 
inscrite au règlement. 
Les sorties pour soins sur temps scolaire sont toujours aussi nombreuses car les parents peuvent difficilement conci-
lier cet impératif réclamé par M. l’Inspecteur, l’an dernier, et leurs obligations professionnelles.  
Le Sirp demande d’où vient le dérangement ; les 2 enseignantes du CM2 qui doivent ouvrir le portail, régulièrement 
dans la journée, invoque la sonnerie qui continue à sonner une fois le portail refermé. Ses membres proposent de 
travailler sur le réglage de la sonnette (en fait, après relecture de la notice, il n’est pas possible de modifier ce fonc-
tionnement). 

2. Les moyens : 

Les effectifs sont stables : le nombre d’enfants de GS rentrant au CP est plus élevé que le nombre d’élèves de CM2 
rentrant au collège. Nous avons déjà 4 pré-inscriptions pour septembre et il y a de nombreux projets de constructions 
individuelles ou collectives qui auront des conséquences sur les effectifs de l’école (sans doute plus à la rentrée 2019, 
vu l’avancement des travaux). 

Au niveau du personnel, le contrat de M. De Bortoli a été renouvelé. Un mot a été distribué dans les cahiers de 
liaison pour en informer les parents et exprimer toute la satisfaction des enseignants car ce renouvellement permet 
d’offrir aux élèves d’excellentes conditions d’apprentissage (ateliers et demi-groupes en classe).  

Les budgets : demande de hausse du budget par élève. M. Thuilliez a fait une étude  pour déterminer l’augmentation 
des prix en papeterie et en librairie. Les résultats sont sans appel. Mme Seguin-Py précise que la hausse n’est pas 
contestable et que le principe d’une augmentation a été acté, elle n’est pas en mesure d’en préciser le montant, à 
cette date.  



Travaux :  

En ce qui concerne le fonctionnement pour les petits travaux, l’école demande de revoir la procédure mise en place   

(un tableau complété et renvoyé au Sirp, chaque lundi, au plus tard, pour que les petits travaux puissent être 

entrepris le mercredi). Les souches de la haie (hautes de quelques centimètres et particulièrement dangereuses) 

n’ont pas été déracinées (ou sciées) alors que la demande a été faite durant tout le mois de janvier et février (les 

souches ont été sciées durant les vacances de février).  

La rénovation du traçage de quelques lignes de la cour (zone du couloir pour canaliser les déplacements des grands et  

éviter les chocs) n’étaient toujours pas faits au moment du départ en vacances de février. Cette demande date de la 

fin novembre.  

La demande en décembre, de l’installation de quelques mètres d’occultant sur le grillage en remplacement de la  haie 

qui a été coupée, est sans suite pour l’instant (la gêne est pourtant importante). 

Le SIRP trouve, au contraire, que le fonctionnement s’est amélioré et que les retards constatés sont justifiés par les 

conditions climatiques, des impondérables, une absence de budget pour les financer (réparation des mécanismes de 

store). 

Un RPE demande qui, de la mairie ou du Sirp, devra financer la suppression de la haie dans l’espace calme de la cour, 

le Sirp répond que c’est de la responsabilité de la mairie et que la Maire n’est pas favorable à la mise en place d’un 

occultant pour des raisons d’esthétique depuis la rénovation de l’espace du monument aux morts. 

Au niveau du matériel, les enseignants souhaitent souligner le bon fonctionnement du photocopieur installé en 

début d’année. Ils souhaitent connaître  le quota de photocopies en couleur que chaque classe  pourra faire (ils ont 

proposé  une série par semaine et par classe) et  également avoir une réponse sur  les raisons de la différence de  

traitement entre l’école primaire et le périscolaire ou l’école maternelle qui n’ont pas de quota pour imprimer en 

couleur les documents destinés aux enfants. Le Sirp prend note et donnera une réponse. 

 

Suite à la rencontre de M. Fesquet et de M. Abrieu en décembre dernier, un plan pour l’équipement numérique a 

été transmis au Sirp. Ce nouveau projet a été élaboré par la nouvelle équipe en prenant appui sur le travail fait l’an 

dernier. Il propose de : 

 Réaliser les aménagements techniques nécessaires afin d’installer une connexion Internet dans chaque classe 

(sans avoir recours au WIFI, câblage réseau) / adhésion à l’EN . La formation sera assurée par ATICE. 

 Installer un vidéo projecteur HDMI  fixe / un ordinateur portable dans 5 classes (usage partagé entre 2 classes). 

Cela nécessitera l’installation de rideaux pour  couper la luminosité des pièces. 

 Installer 4 tableaux interactifs dans les autres classes et prévoir un contrat de maintenance (nettoyage 

obligatoire, une fois par an, des vidéoprojecteurs) 

 Constituer un équipement mobile : mallette de 15 ordinateurs portables dans une armoire mobile avec WIFI 

désactivable. 

 Mise en réseau d’un photocopieur avec le TBI, l’ordinateur des vidéoprojecteurs et les ordinateurs mobiles. 

L’équipe enseignante remercie M. Julien, animateur Tice de la circonscription, pour son aide précieuse. 

 

3.   La vie de l’école : 

La naissance de l’APE : 

Les documents administratifs ont pris un peu de retard mais une réunion a été anticipée entre les membres de l’APE, 
Mme Seguin-Py, Mme Tournereau qui représentaient le Sirp, Mme Rigaux et Mme Lecointe qui représentaient l’école.  

Le conseil de maîtres a accueilli favorablement la quasi-totalité des actions proposées. 



Nous  nous  réjouissons, tous,  du dynamisme de ces parents.  

Les remplacements : 

Le personnel de l’école est soumis aux mêmes obligations que les autres salariés à savoir qu’une absence n’est 
autorisée que sur justificatif. En cas de maladie, c’est l’arrêt de travail délivré par un médecin qui justifie, l’absence. 

 Concernant le remplacement de Monsieur Authelain, celui-ci a enchaîné depuis le 8 novembre, les arrêts de 15 jours, 
il n'était donc pas possible d'assurer un remplacement stable avec la même personne. Celui délivré à mi-janvier allait 
jusqu'au 12 mars, Mme Delpal, secrétaire de l’Inspection, a donc essayé de stabiliser, au mieux, par période, les rem-
plaçants sachant qu'il est, à mi-temps, le jeudi à la maternelle de Quissac et le vendredi sur l'élémentaire et qu’il était 
donc impossible d’obtenir une Brigade (une brigade intervient sur un temps plein). Magali Decoret devrait pouvoir 
assurer le remplacement sur ce poste jusqu’à la fin de l’année. Par malchance, elle-même a été malade dès son affec-
tation sur Quissac. 

Dans le cas du CM1 de Mme Canovas, les absences de l’enseignante ont toujours été justifiées et son remplacement 
obéit aux mêmes règles à savoir que notre école n’est pas prioritaire, en cas de manque de personnel remplaçant, car 
elle compte 10 classes et que les élèves peuvent être accueillis dans les autres classes. Ce qui est impossible dans les 
petites écoles de moins de 3 classes. Les RPE précisent que personne ne conteste la justification de l’absence. 

 D’autres remarques concernant cette classe relève de la liberté pédagogique de l’enseignant et ne peut donc pas être 
traitées en conseil d’école. Des réponses seront apportées aux parents de cette classe lors d’une réunion qui sera or-
ganisée très prochainement. 

L’équipe enseignante regrette ce manque de remplaçant, elle est consciente de l’inquiétude que cela peut provoquer 
et elle remercie les parents qui ont pu s’organiser pour garder leur enfant quand le remplacement n’a pas été pos-
sible. 

La communication parents/enseignants : 

En attendant la mise en place de l’ENT dans notre école, la transmission des informations générales aux parents se fait 
par mail. Cela va permettre une forte économie de papier et de temps. Les familles, qui n’ont pas souhaité 
communiquer leur adresse mail, continueront à recevoir les informations sous forme papier. Elles sont très peu 
nombreuses. 

Le 5 décembre, il a été distribué dans le cahier une information sur l’invasion quasi-permanente des poux. 

Les RPE font la demande que ce mot soit régulièrement transmis afin de rappeler aux parents leur obligation. Mme 
Rigaux s’engage à faire ce rappel même si le mot insistait bien sur la nécessité de contrôler régulièrement et tout au 
long de l’année. Ils demandent également que l’affiche soit laissée au tableau d’affichage tout au long de l’année. 

 

Le climat scolaire : 

Suite au précédent conseil d’école qui relayait un climat de cour violent, où un nombre important d’enfants semblait 
en souffrance, un mot a été transmis aux parents, leur proposant de se faire connaître, afin de chercher une solution à 
ce mal être. L’équipe avait éprouvé un certain étonnement suite aux propos relayés, s’appuyant sur une surveillance et 
une écoute de qualité qui ne permettaient pas, selon elle, de valider un tel constat, sans pour autant nier qu’il puisse 
y avoir des tensions. Il n’y a eu aucun appel téléphonique, aucun mail, aucune rencontre à programmer en retour. 

Selon les RPE, toutes les classes n’ont pas eu ce mot. 

En ce milieu de second trimestre, les enseignants font le même constat : le climat scolaire est plutôt satisfaisant. 
L’élaboration d’un nouveau règlement de cour par les élèves délégués ( plus concis, plus simple avec des sanctions 
définies pour chaque manquement à la règle) termine l’ensemble d’un dispositif qui semble porter ses fruits 
(aménagements de l’espace cour, mise en place de planning pour les espaces jeux, espaces de médiation, 
augmentation du nombre d’adultes surveillant la cour, mise en place d’un conseil de maîtres pour les incivilités graves, 
écriture d’un contrat avec des objectifs à tenir et des rencontres régulières pour les situations de conflit qui 
perduraient). Comme il avait été convenu, Mme Laune, référente du Sirp pour l’école primaire,  est  venue assister au 
conseil de coopération de l’école où les délégués devaient choisir les règles retenues après consultation de leurs 
camarades. 



L’espace cour voit évoluer 230 jeunes élèves qui sont amenés à partager un même espace, à jouer en acceptant des 
règles, à apprendre le vivre ensemble. C’est un apprentissage long et ce serait utopique de croire que cela peut se 
faire sans heurt et sans frustration. Tout le travail mené par l’équipe atteste de notre volonté, à nous aussi, d’améliorer 
les relations entre les enfants ; nous avons besoin du soutien du Sirp (l’aménagement de l’espace est primordial) et de 
celui des  parents pour mener à bien notre action éducative (que ce soit dans la cour ou dans les classes). 

 

4.  Les activités pédagogiques : 

Les conseils de coopération fonctionnent très bien : les élèves s’investissent au sein de chaque classe, ils attendent ce 
moment avec impatience et cela joue, favorablement, sur le climat de classe. Le conseil de coopération fonctionne lui 
aussi très bien, les enfants souhaitent travailler sur de nouveaux jeux qui seraient proposés dans la cour. Nous voyons 
les délégués prendre leur rôle très au sérieux, conserver des notes, faire des retours, de qualité, dans leur classe … 

En décembre, la classe Ulis et la classe de CE1 ont présenté un petit spectacle aux enfants de l’école. Un petit goûter 
(chocolat chaud et gâteau) était proposé, grâce à l’aide de quelques parents, qui sont remerciés. Ces 2 classes 
travaillent actuellement sur un projet « cirque ». 

Une question des RPE concernait la présence de telle classe ou telle autre à ce spectacle, ce choix  relève de la liberté 
pédagogique de chaque enseignant et cela ne peut être traité en conseil d’école. Une réponse sera apportée aux 
parents concernés. 

5 classes de l’école ont participé au concours « Cultivons notre jardin » proposé par un membre quissacois du Lions 
Club… L’école peut recevoir du matériel pédagogique si un des élèves remporte ce concours. 

A partir du mois de mars, des répétitions «  Chorale » auront lieu le vendredi de 11h30 à midi, un vendredi sur deux, 
pour l’ensemble des classes pour le plaisir de chanter ensemble et de préparer la fête de l’école et du Sirp du 29 juin. 

Le jeudi 29 mars, l’école participera à « La grande lessive ». Les enfants exposeront leurs œuvres dans la cour.  

Les classes CE1-CE2, CE2, et CM1 de Mme Canovas participeront au cours du printemps aux animations Vidourle. 

Le 22 mai, la gendarmerie viendra animer la journée de prévention routière pour les élèves des niveaux CM1 et CM2. 

Désormais, la livraison des fruits dans le cadre de l’opération « Un fruit à la récré » ne se fait que pour les classes qui 
bénéficient des interventions de la Chambre d’agriculture au 2nd trimestre et de la sortie des classes à la ferme de St 
Gilles au troisième trimestre. Depuis ce lundi, nous savons, par l’intermédiaire de Mme Seguin-Py que le Sirp ne 
financera pas ce projet, c’est donc l’association Les Péquelets qui doit prendre en charge ce montant puisque la 
livraison des fruits a été effective (100€ pour l’intervention et 450€ pour le déplacement en car jusqu’à St Gilles,  pour 
les classes de CP et CP-CE1 le 14 mai). Mme Seguin-Py souhaite préciser que le prestataire de cantine  fournit des 
supports d’animations sur de nouveaux plats et légumes en lien avec les programmes. 

Mr Martin, Conseiller pédagogique,  a proposé d’animer un atelier pédagogique qui prendra la forme de débats 
philosophiques ou jeux de rôle pour amener les enfants à partager un socle de valeurs communes (liberté, égalité, 
fraternité, esprit de justice, respect…). La classe de Mme Canovas s’est portée candidate. Cela n’exclut pas que 
d’autres classes puissent, ensuite, profiter de ce dispositif. 

Deux questions des RPE concernent la pratique artistique et le pratique sportive au sein de l’école. L’école applique les 
programmes officiels (cf. site Eduscol). 

Régulièrement, l’équipe présente, en conseil d’école, les projets artistiques variés : la chorale de l’école, la grande 
lessive, le concours de dessin, projection de film ou d’extrait de film, l’architecture (jeu de piste par ex. dans le village), 
initiation au théâtre, ateliers « terre » ou modelage, dans certaines classes, projet «  danse «  l’an dernier…  

En EPS, chaque enseignant a défini une programmation à partir des programmes officiels. Les élèves bénéficient de 2 
séances de sport par semaine. Les pratiques sont restreintes par le manque d’espace aménagé (pas de marquage de 
basket ou de hand, pas de revêtement adapté, le partage de l’espace Eminence, pas d’espace pour la course…).  

Le courrier envoyé à M. le Maire et aux membres du Sirp en novembre 2017, concernant le terrain longeant le 
Vidourle, est resté sans réponse. Suite à la demande de M Abrieu, le planning d’utilisation de l’espace situé le long du 
Vidourle, par les différentes classes, a bien été établi et envoyé. Les RPE proposent de faire un courrier, à leur tour et 
ils se demandent si le terrain de sport du collège est réservé au collège…Les enseignants soulignent que cet espace est 
très utilisé par les professeurs de sport du collège et qu’en plus, il est éloigné de l’école. 

 

5.  L’exercice PPMS 



Il s’est déroulé le lundi 12 février présence de 2 RPE. Il s’est avéré que la sonnerie n’a pas été entendue dans la classe 
CE1 CE2 et la classe Ulis. Cela a été signalé immédiatement au Sirp qui va procéder à un contrôle de l’appareil… 

 

6.  La liaison CM2 / 6ème 

Le CM2 et la 6ème appartiennent au même cycle : un conseil de cycle 3 est organisé au collège de Quissac en novembre 
et un conseil école/collège se tient en mai. Au cours de ces réunions, professeurs du primaire et du collège se 
rencontrent pour échanger sur leurs pratiques, pour définir les projets qui seront menés avec les différentes classes 
(ces actions sont inscrites dans le projet école/collège) et pour poursuivre les aménagements pédagogiques qui ont 
été mis en place au CM2 (aménagements notés dans un PPRE passerelle ou dans un PAP pour les enfants qui souffrent 
d’un léger handicap diagnostiqué par un professionnel). 

Fin juin, les enseignants de primaire sont conviés à l’élaboration des classes de 6ème, c’est aussi l’occasion de pouvoir 
échanger sur le profil des élèves et de faire les recommandations qui s’imposent (en terme de compétences et de 
comportement). Une note détaillée ou une fiche de suivi peut être transmise à cette occasion. 

Ces réunions se tiennent sous la houlette de M l’Inspecteur et de Mme Woollley, principale du collège. 

Des échanges ont lieu également tout au long de l’année avec Mme Woolley, Mme Berthet et les professeurs du 
collège soit par mail soit par le biais de réunion. 

Mme Woolley assiste chaque année à la petite cérémonie organisée pour le départ des CM2 vers le collège.  

 

7. Présentation du bilan financier des Péquélets 

Le bilan a été transmis au Sirp et aux RPE. Remerciements à Mme Chazel, la trésorière et à Mme Desdouits la 
Présidente, qui passe beaucoup de temps à gérer les comptes et prépare, chaque année, la demande de subvention à 
communiquer au Sirp. 

8.  L’espace toilette 

Il a été demandé de graisser les serrures des portes de WC qui sont très dures (cf. fiche petits travaux) et les RPE 
demandent qu’il soit trouvé une solution pour les lavabos qui sont trop hauts pour certains CP (ils ne peuvent pas se 
laver les mains, ce qui pose des problèmes d’hygiène). Mr Boyer est étonné de cette remarque puisque cela fait 
plusieurs années que ce matériel est installé… Depuis, un essai a été fait avec des élèves de petite taille de CP pour 
réfléchir à d’éventuels aménagements. 

 

9.  L’état d’avancement du projet de restructuration des bâtiments scolaires 

Les RPE demande qu’une réunion d’information sur le suivi du projet de construction d’une nouvelle école se tienne 
prochainement.  Mme Seguin-Py explique que cela ne leur semblait pas utile de communiquer plus tôt car il était 
important d’être sûr de la faisabilité du projet. Suite à la réunion du 5 février, il reste 2 projets en lice. Les collectivités 
locales sont en cours de négociation avec les deux afin de faire un choix. 

Les RPE demandent à venir au comité de pilotage du 13 mars. Mme Seguin-Py leur précise que ce comité est très 
technique mais qu’ils pourront y assister. 

Les enseignants rappellent leurs demandes : deux espaces toilettes séparés pour pouvoir départager deux espaces 
cour (cycle 2 et cycle 3), la restitution du préau, de la superficie initiale de la cour (espace potager), un terrain de sport 
aménagé de même surface, une vraie salle de classe Ulis. Ils espèrent que les projets présentés vont pouvoir évoluer.  

 

Les RPE souhaitent savoir à quel moment est envisagée l’installation de la climatisation : en même temps que la 
construction de la maternelle, avant, après ? Le Sirp répond qu’ils travaillent à une solution alternative. Les RPE font 
remarquer que cela fait des années que la chaleur est excessive… Mme Seguin-Py explique qu’il fallait d’abord avancer 
sur le projet de construction des nouveaux bâtiments pour envisager une rénovation (chauffage, isolation). Un projet 
est à l’étude mais rien n’est confirmé pour l’instant. 

 

10. Le temps de repos à la cantine / la surveillance de l’Alae  

Les enfants se plaignent d'un temps de repos à la cantine trop court pour les 2 services. M. Boyer rappelle qu’ils ont 



45 minutes pour manger mais il reconnait que certains bavardent beaucoup… 

 

11. La préparation des séances de piscine 

Aucune date n’est proposée par la Communauté de communes pour la réunion préparatoire à l’élaboration du 
planning de la piscine. Mme Rigaux propose qu’un RPE l’accompagne à cette réunion. La proposition est acceptée. 

 

12. Rôle du garde municipal : 

Certains parents demandent si le garde est affecté aux déplacements des enfants de la cantine ou si ses horaires sont 
liés aux horaires de l’école. Mme Seguin-Py pense qu’il est affecté jusqu’à 13h45 mais une confirmation sera 
demandée en mairie. 

 

 

 

 

 


