
ECOLE MERMOZ       COMPTE RENDU CONSEIL ECOLE DU 18 MARS 2014 

 

PRESENTS 

 

M ROULET Directeur ; Mme PERNOT adjoint au Maire ; Mme DAVOUST DDEN. 

Professeurs :  

Mmes CANZI, BONTEMPS, DOPPLER , RIGAUD, GUYOT, ARIENTI. 

M LASBRONIAS. 

Parents titulaires : 

Mmes MAEGHT, GUILLE, M ROCAMORA, MOLINE. 

Parents suppléants : 

Mmes LE GOFF, VEDRENNE. 

Invité : 

M CONTE, bécédéiste. 

Excusés : 

Mmes HIRSCH, MESNAGE. 

 

En préambule, M Roulet précise que toutes les questions concernant la mise en             

place des activités post-scolaires issue de la réforme des rythmes scolaires           

seront à l’ordre du jour du dernier conseil d’école en juin. Cependant Mme             

Pernot accepte de répondre aux questions des parents en fonction des           

éléments d’avancée du projet.  

Considérant que leur demande de présence d’un responsable du VAL a été            

refusée, ils expriment leur mécontentement. 

Sont évoqués de nouveau les lieux d’implantation, les types de parcours, les            

activités et le nombre d’élèves par atelier. 

Les parents sollicitent la tenue d’un conseil d’école extraordinaire le 6 mai. 

Un tel conseil se réunissant à la demande de la moitié des membres titulaires,              

M Roulet les questionnera à ce sujet.  

 

Accès école : 
 

Il a été demandé d’étudier la possibilité d’aménager une entrée bd St Denis en              

supprimant le jardin et en le déplaçant sur le site actuel de l’entrée par la rue L                 

Bourgain. Ce projet est évalué à 30 000 euros ou plus. Problèmatique de             

l’accès pompier ? 

 

Toilettes de la cour : 
 

Un courrier sera adressé en mairie afin de pallier les inconvénients d’utilisation            

par les élèves : vétusté des locaux, fuites d’eau, moisissures, manque          

d’intimité, appréhension et retenue en résultant. 

 

 

BCD : 
Ouverture aux prêts d’ouvrages pour les élèves depuis janvier 2014. 

M Conte remercie les familles pour leurs dons : plus de 1400 livres sont             

accessibles. 

Cette BCD s’organise autour d’un planning concernant chaque classe         

élémentaire et participe activement à des projets communs avec les          

professeurs et leurs élèves. 



La disponibilité de M Conte et son implication au sein de l’école s’avèrent très              

bénéfique : satisfaction des élèves et plaisir à fréquenter ce lieu, avec des            

demandes spontanées sur la pause méridienne, sur le temps des récréations et            

après 16h30. 

La BCD est éligible aux TAP. 

Projet :  opération « porte ouverte » lors de la fête d’école du 27 juin. 

 

TELETHON : 
En partenariat avec le VAL, cette opération a rapporté 280 euros. 

 

EXPO-VENTE DE LIVRES : 
Apport pour la BCD de dons de livres pour 400  euros. 

 

COLLECTE DE BOUCHONS : 
Un bac mis à la disposition des parents à l’entrée de l’école est régulièrement               

alimenté et prélevé ; un bilan sera fait en fin d’année. 

 

ANIMATION KAPLA les 24 et 25 mars. 

PHOTOS DE CLASSES le 26 mai. 

CLASSE LE 28 MAI ET LE 11 JUIN. 

PROJET TOURNOI D’ECHECS . 

 

Proposition des parents pour l ‘élaboration d’un questionnaire de satisfaction à          

destination des élèves : pas de refus de principe de la part du directeur. 

 

Restauration :  
Ponctuellement, il peut s’avérer que les ½ pensionnaires ne disposent pas de             

couverts et de serviettes en nombre suffisant : la question sera posée au            

responsable de la restauration. 

 

FETE DE L’ECOLE :  
Elle est fixée au 27 juin en fin d’après-midi (18h). 

Stands de jeux, bar et restauration légère, possibilité de spectacles ou de            

chants, exposition de travaux d’élèves...Une réunion se tiendra en juin avec les            

acteurs concernés. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 

Prochain conseil d’école ordinaire le 3 juin à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


