
Les Ajoncs - Conseil d’école n°1 - 15 Novembre 2018 

 

- 1 - 
 

Les Ajoncs - Conseil d’école n°1 

15 Novembre 2018 

 
Participants : 

La direction de l’école : Catherine JEGU 

L’équipe enseignante 

Représentante de la mairie : Mme Sybille d’Aligny 

Les parents d’élèves LIPE et PEEP élus au conseil d’école 

 

La répartition des élèves est faite en : 

- 3 classes de PS 
- 2 classes de MS 
- 2 classes de GS 

- 1 classe de MS/GS 
 

Sensibilisation des enfants et des parents :  

Les parents d’élèves ont demandé à ce que des interventions soient faites auprès des enfants par des 

associations :   

● Sensibilisation des enfants sur le thème « mon corps c’est mon corps » 
Les enseignants sensibilisent régulièrement les enfants sur ce sujet. Ils expliquent aux enfants le principe de 

consentement et qu’ils peuvent/doivent dire non si quelqu’un essaye de le toucher et qu’ils ne sont pas d’accord, 

qu’ils ne doivent pas partir avec un inconnu, etc… Ils parlent aussi des droits des enfants.  

Faire intervenir une association nécessite l’aval de l’inspection académique. 

Les parents d’élèves souhaitent que ces interventions à destination des enfants soient également faites via la 

mairie lors par exemple des NAP ou autre temps VAL, comme demandé au conseil VAL l’année dernière. 

Ajout post Conseil : Suite à une réunion entre les associations de parents d’élèves et la direction du VAL ,  la 

direction du VAL a officialisé la généralisation de ce type d’information auprès des enfants à l’aide de supports 

adaptés créés par des associations spécialisées.  

 

● Informations des enfants sur d’autres thèmes comme le handicap, les inégalités garçons/filles, les 

écrans, etc… 
Des réunions d’information ont été organisées par la maison de la famille sur le sujet des écrans pour sensibiliser 

les parents. 

 

Mme Jegu rappelle que la sensibilisation des enfants sur ces grands thèmes est un travail conjoint entre les 

parents et l’école.  Il est important que les parents abordent ces thèmes avec leurs enfants. Pour aider les parents 

à trouver les mots justes des conférences sont régulièrement organisée par la maison de la famille. 

 

Information des parents :  

Certains parents ont remonté le peu d’information sur les journées à l’école, en particulier pour les petites 

sections.  

La directrice et les enseignants rappellent que si les parents n’ont pas d’information c’est que tout va bien. Les 

cahiers sont distribués à chaques vacances et permet de savoir ce qui est fait en classe. 

Les parents peuvent solliciter les enseignants et demander un rendez-vous, soit en présentiel soit téléphonique, 

aux enseignants en laissant un mot dans les caisses en plastique le matin. 

 

Recyclage :  

Les enseignants aimeraient pouvoir trier les déchets de leurs classes pour recycler ce qui peut l’être (papier 

principalement). Une demande est faite à la mairie de recevoir des poubelles de tri. 

 

Révisions des temps scolaires :  

Une réunion publique d’information est organisée par la mairie le 8 décembre et ouverte à tous les parents 

(Invitation envoyées par Mail par la mairie). A priori le système actuel devrait être maintenu. 
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Comment la mairie choisit et identifie les passages piétons avec agent ?  

Il n’y a des agents que pour les passages piétons des écoles élémentaires car la mairie part du principe que les 

enfants de maternelle ne vont pas seuls à l’école. 

Des mesures de la vitesse des usagers ont été effectuée rue Armand Sylvestre :70% des véhicules roulent à la 

bonne vitesse, 30% entre 30km/h et 50km/h et 0,6% à plus de 50km/h, principalement des 2 roues. La mairie va 

réfléchir à une solution à ce problème, avec la pose éventuelle d’un dos d’âne et des verbalisations. 

(Attention, La police municipale risque aussi de verbaliser les parents mal stationnés dans la rue Armand 

Sylvestre par la même occasion). 

 

Prêt de matériel au VAL par  l’école 

Les vélos de l’école sont prêtés au VAL. 

Le VAL utilise aussi les fournitures de l’école (feutres, feuilles, mouchoirs, etc…) 

Dans ce contexte il est demandé au VAL de participer à l’entretien et à la fourniture du matériel. 

 

Entretien des locaux 

Les locaux de l’école ne peuvent pas être complètement nettoyés pendant les vacances, car l’école est utilisée par 

le VAL durant les vacances et ne peut donc pas être nettoyée en profondeur puisque les enfants sont présents. 

D’autre part, les WC ne sont plus nettoyés après le départ du personnel de service vers 17h alors que les enfants 

sont dans les locaux jusqu’à 18H45. 

Le sol des dortoirs est couvert de moquette. Il serait mieux de les remplacer par du linoleum car l’entretien est 

plus simple. 

 

Exercice anti-intrusion et exercices de confinement : 

Les parents ne sont pas informés à l’avance de ces exercices pour que les parents n’essaient pas d’expliquer 

l’exercice à leurs enfants avec des mots qui pourraient les effrayer. 

Un exercice de confinement tempête aura lieu le 29 novembre. L’exercice dure 40 min. 

Un exercice anti intrusion a eu lieu en Octobre et s’est très bien déroulé (présenté aux enfants comme exercice de 

la cachette). Mme Jegu a oublié d’avertir les parents de cet exercice après son déroulement et s’en excuse. 

 

 

Planning des animations  

Comme chaque année des animations seront organisée par les parents d’élèves : 

- Le festival du livre avant les vacances de février : la cagnotte de l’année dernière a permis de financer 

l'achat des livres de fin d'année pour petits et moyens. 
- Une vente de gâteaux le mercredi 17 Avril 

- Une vente de torchons/sacs avec des dessins des enfants en fin d’année (probablement lors de la 

Kermesse) 

La kermesse aura lieu le 7 juin 

 

Divers :  

Trop d’enfants arrivent sans avoir mangé le matin, ou avec le petit déjeuner à la main. Il est important que les 

enfants prennent un véritable petit déjeuner le matin avant de venir à l’école. 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le 19 Mars. N’hésitez pas à nous transmettre avant cette date les questions 

que vous aimeriez que nous abordions lors de ce conseil. 

    
Ajout Hors Conseil :  

Comptes de l’école :  

Comme chaque année, les parents d’élèves ont examinés les comptes de l’école. Cette année le bilan est positif. 

Rien d’anormal n’a été constaté. 

   

   


