
INSPECTION  DE  L'ÉDUCATION NATIONALE  -  HG XV- FONSORBES

ÉCOLE de Génibrat
Av Claude Chappe – 31470 FONTENILLES Tel : 05 62 20 77 91

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE
du 1er trimestre de l’année scolaire 2016/ 2017

Date de la séance : 10/11/16

Horaire de la séance : 17h30 - 19h30

Présents     :

Enseignants :
Mmes BENCHERIF, MACAIRE, DUPUY, GAYRAUD, Le ROUX, 
CARLES, GIRBAL-MARE, RIBAUT, GOBIN, GUYOT, 
GARRIGUES, JAN, SACAROT, CAMBOULIVES, 
BOURGUIGNON, GILLET, 
M PAPIN. 

DDEN :
Mme COULOUMIERS, 

Délégués parents :
M ROCCHI président des représentants de parents,
Mme GUITEREZ-BARDOU , Mme ETCHENIQUE, Mme BARBE, , 
Mme TENZA, Mme CARTIER, Mme MAZAUDIER, Mme MAHIEU,
M THEBAULT , Mme DEYSIEUX, Mme LEVOYE, Mme 
GARDIES, Mme ORTEGA, Mme MARTIN, Mme DUC, Mme 
SAINT-GUIRONS.

Délégués mairie :
Mme BLASY adjointe au maire chargée de 
l'éducation.

Invités :
Mme BORDRON Frédérique et M VALETTE 
Sébastien directions ALAE élémentaire et 
maternelle.
Mr SFORZI, responsable pédagogique sur la 
communauté de communes.

Excusé :
M RESPAUD -IEN de la circonscription HG XV
Mme BERTRAND psychologue scolaire

Président de séance : Mme GILLET - directrice
Secrétaire de séance : Mme BENCHERIF

Ordre du jour : 
 Accueil des participants au conseil d'école et Adoption du règlement intérieur du conseil d'école
 Point sur la rentrée 2016 : effectifs - installation et dotation en matériel pour création de classe.

Présentation de la nouvelle équipe ALAE
Locaux ALAE

 Partenariat école /ALAE-
Carnaval ?

 Suivi des élèves en difficulté : fonctionnement du RASED- présentation du nouveau psychologue scolaire.
 Nouveaux programmes en élémentaire.grandes lignes et LSU

Programmation équipement en manuels sur plusieurs années 
Prévisions budget 2017

 Matériel informatique : maintenance et renouvellement du matériel. Appel à don d'ordinateurs
 Règlement intérieur : vote du règlement pour 2016-2017 en conformité avec le règlement type départemental.Cf 

Annexe 1
 Projets 2016-17 : en lien avec le projet d'école 2014/18 grandes lignes. Cf Tableau -annexe2
 Participation des parents à la coopérative scolaire.
 Accès des classes de cycle 3 au gymnase du collège et date du printemps des maternelles.
 Sécurité à l'école : nouvelle réglementation
 Horaires d'arrivée et de départ des bus scolaires et civilité dans le bus.

  Questions diverses :

✔ Parking des parents d'élèves .
✔ cantine



 Adoption du règlement intérieur du conseil d'école. signé ce jour par M ROCCHI président des parents d'élèves, Mme
GILLET directrice de l'école et Mme BLAZY adjointe au maire chargée de l'éducation. Une copie est donnée à chaque
partenaire.

 Point sur les effectifs rentrée 2016
✔ Effectif Génibrat Fontenilles à ce jour : 

PS MS GS Total
mater

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
élém

2016/17 36 54 52 142 60 66 57 57 49 289

2015/16 53 47 55 155 63 51 57 41 39 251

2014/15 42 54 52 148 48 55 36 37 34 210

2013/14 50 49 35 134 54 39 38 37 35 203

Total école : 431 élèves soit + 25 élèves en tout sur l'école.
Une ouverture de classe à cette rentrée: 

• Equipement en mobilier financé par la Mairie . 4557,34€. 
• Equipement exceptionnel pour le matériel de fonctionnement pour 1classe : 134,84 €.
• Un vidéo projecteur et des câbles pour une classe : 372,17€. 

Total 5064,35€
Installation : Un grand remerciement à tous les services municipaux, agents administratifs et techniques, pour leur efficacité
à l'occasion de cette rentrée. 

Répartition des élèves sur 16 classes :
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Organisation pédagogique de la constitution des classes : en maternelle, l'équipe enseignante choisit de faire des cours à
double niveau pour des raisons pédagogiques, en élémentaire on est parfois contraint de faire des cours à double niveau en
raison des effectifs mais ce n'est pas un choix pédagogique.

Nouveauté dans l'organisation du service des ATSEM : les ATSEM travaillant en journée continue, un temps de pause de 20
minutes l'après midi est pris sur le temps scolaire sur la demande de la municipalité

A noter quelques points à améliorer :
✔ Le nombre de toilettes sur le temps de récréation apparaît toujours insuffisant dans la pratique pour 289 élèves (

6 toilettes filles/ 3 toilettes garçons et 6 urinoirs/ 1 toilette handicapé). Sous le préau il y a un bloc de 4 toilettes
de  taille  maternelle  qui  reste  fermé  .  Nous  continuons  à  nous  interroger  sur  l'intérêt  de  ce  bloc  toilettes
maternelles- s'il était à hauteur normale cela permettrait d'absorber les besoins dans ce domaine.

✔ Communication interne  et  externe :Le  téléphone  de  la  salle  des  maîtres  n'est  toujours  pas  fonctionnel,  le
téléphone  dans  l'aile  maternelle  du  dortoir  2  n'est  pas  installé.  L'utilisation  des  téléphones  personnels  des
enseignants ne peut être intégrée dans une pratique courante. Il est rappelé aux parents qu'en aucun cas ils ne
sont autorisés à utiliser le numéro personnel des enseignants.

✔ Sonnerie pour le rythme scolaire : Les élèves sont de plus en plus nombreux chaque année. Il est très important
d'avoir deux hauts-parleurs supplémentaires au niveau du préau, et au niveau du chemin qui mène à la cantine le
long de la salle de motricité ainsi que dans la deuxième cour de maternelle côté terrain de sport. Il  serait
souhaitable, dans la mesure du possible, de prévoir un rappel de la sonnerie en salle des maîtres . 5 hauts-
parleurs en tout.

Présentation de la nouvelle équipe ALAE :
Changement de directions : 

• Mme Frédérique BORDRON directrice ALAE élémentaire. 
• M Sébastien VALETTE directeur ALAE maternelles sera présent en ALSH jusqu'en période 3
• M SFORZI : responsable pédagogique communauté de communes

Les représentants des parents sont très satisfaits de la nouvelle organisation de l'ALAE et de la qualité de la relation avec le
personnel. Ce ressenti est partagé avec les enfants et les enseignants.



Questionnement des parents d'élèves au sujet du fonctionnement de l'ALSH avec la CCGT : Pour permettre l'ouverture du
centre pendant les vacances, l'offre est ouverte sur le secteur global de la CCGT dont les communes se trouvent dans le Gers.
Ce qui pose problème aux parents d'élèves de Fontenilles.
L'absence de service ALAE dès le vendredi 16 décembre après la classe à 16h10 pose problème aux parents d'élèves de
FONTENILLES. Un courrier d'information sera envoyé. Un lien sera fait avec le responsable pédagogique communauté de
communes

Locaux ALAE
Les représentants de parents demandent à ce que les locaux de l'ALAE soient rénovés et agrandis afin de tenir compte du
nombre croissant d'enfants qui fréquentent le centre de loisirs.
Projet en cours d'écriture autour de la parentalité : pour la envisager le participation des parents à la rénovation des locaux,
fourniture des peintures par la mairie. Les représentants de parents sont favorables à ce projet.

 Partenariat école /ALAE-
Merci pour le prêt du parc ALAE/ALSH à l'occasion de l'organisation des courses longues des écoles du village, ainsi que 
pour l'entraînement de 12 classes de Génibrat. Merci au service espaces verts pour la tonte et le nettoyage de cet espace.

✔ Accompagnateur(s) ponctuel(s) pour les sorties temps scolaire sur la base du volontariat.
✔ Pour la classe Astronomie CM2 : 2 animatrices ont accepté d'accompagner les classes pour un séjour de 4 jours.
✔ Printemps des maternelles et mini printemps : un animateur pour le cirque et plus selon les ateliers proposés.
✔ Participation aux portes ouvertes de l'école à l'étude.
✔ Dans le cadre du PEDT : projet environnement : jardins partagés en maternelle  -tri et recyclage des déchets et

jardin partagé (côté ALAE) en élémentaire.
✔ Assemblée des enfants action inscrite dans le projet d'école : 4 délégués élus par classe d'élémentaire avec les 

missions suivantes :
• temps scolaire     : mieux vivre la récréation ; 
• temps périscolaire     : commission cantine, commission loisirs. 
• Une participation des délégués enfants est envisagée au conseil d'école n°2 ou n°3.

✔ Carnaval : thème : le jardin  /date : 24 mars 2016/ participation à confirmer
L'ALAE exprime la volonté d'y participer sur un thème lié à leur projet pédagogique.

 Suivi des élèves en difficulté : fonctionnement du RASED.
Mme BERTRAND Anne psychologue scolaire sera présente à l'école de préférence le lundi . Pour la contacter merci de vous 
rapprocher de l'enseignant de votre enfant.
Mme BERTRAND travaille sur un secteur étendu : Rieumes, Berat, Lautignac, Labastidette Clermont et Génibrat à 
Fontenilles. L'école la fontaine n'a pas le même psychologue scolaire .
M Guionie ( maître G) et Mme Puech ( maîtresse E) sont toujours rattachés à l'ensemble des écoles de la circonscription de 
Fonsorbes.

 Nouveaux programmes en élémentaire, en vigueur à partir de la rentrée 2016
Les nouveaux programmes 2016 se caractérisent par un renforcement des apprentissages fondamentaux. Les cycles sont 
modifiés. 

Les programmes ne sont plus conçus par année mais par cycle donc les équipes enseignantes travaillent sur des progressions 
annuelles. Les élèves ont toujours 3 ans pour remplir les objectifs d’un cycle. 

Ces objectifs sont liés au nouveau « Socle commun de connaissances, compétences et culture ». Chaque enseignement doit 
contribuer à valider l’acquisition du socle commun. 

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, est composé de 5 domaines de formation qui définissent 
les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire : 

1. Les langages pour penser et communiquer, avec l’apprentissage de la langue française, des langues 
étrangères ou régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias, ainsi que des 
langages des arts et du corps. 

2. Les méthodes et outils pour apprendre,  

3. La formation de la personne et du citoyen 

4. Les systèmes naturels et techniques, domaine qui vise à développer la curiosité, le sens de l’observation, la 
capacité à résoudre des problèmes 

5. Les représentations du monde et l’activité humaine. 

Le cycle 2 couvre désormais la période du CP au CE2 et offre la durée et la cohérence nécessaires pour proposer des 
apprentissages progressifs et exigeants. 

Les élèves y apprennent à réaliser des activités scolaires fondamentales qu’ils retrouveront ensuite tout au long de leur 
scolarité :  - Résoudre un problème - Lire et comprendre un document - Rédiger un texte - Créer et concevoir un objet… 

La maîtrise des langages, notamment la langue française, y constitue l’objet d’apprentissage central dans tous les enseignements.



Le cycle 3 relie désormais les 2 dernières années de l’école primaire, CM1 et CM2, et la première année du collège, la 6ème.

Poursuite du conseil école/collège qui porte sur le parcours scolaire et proposera des actions de coopération, des 
enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l’acquisition par les élèves du socle commun  de connaissances, 
de compétences et de culture. 

Instauration d'un conseil de cycle 3 école collège, composé des professeurs de collège et de professeurs des écoles de cycle 3. 
Ce conseil cycle 3 se réunira 3 fois par an afin d'harmoniser les programmations dans le cycle.

3 parcours particuliers sont également mis en place dès l’école primaire : 

- Le parcours citoyen, visant à la construction d’un jugement moral et civique et à l’acquisition d’un esprit critique et d’une 
culture de l’engagement 

- Le parcours d’Education artistique et culturelle 

- Le parcours éducatif de santé, pour préparer les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables au travers des
actions engagées dans le cadre de la promotion de la santé à l’Ecole.

L’évaluation doit permettre à chaque élève d’identifier ses acquis et ses difficultés afin de pouvoir progresser. 

Acte pédagogique à part entière, elle nécessite de la souplesse dans sa mise en œuvre pour tenir compte des différences d’âge 
et de maturité entre les enfants au sein d’un même groupe et faire en sorte que chacun progresse et se développe 
harmonieusement.

Attention, il aura un nouveau barème de notation     imposé au niveau national :

• 4 = objectifs d'apprentissage dépassés

• 3 = objectifs d'apprentissage atteints

• 2 = objectifs d'apprentissage

• 1 = objectifs d'apprentissage non atteints

Ce barème sera expliqué aux enfants ainsi qu'à leurs parents.

Un livret scolaire unique national et numérique se met en place dès cette année. Nous sommes en train de nous familiariser 
avec ce nouvel outil tout en mettant en œuvre les nouveaux programmes la tâche est conséquente. Tout ne se fera pas en un 
jour. Nous communiquerons à ce sujet avec les familles.

Ces programmes ambitieux se mettent en place progressivement prioritairement en français et mathématiques. Il faut compter
3 ans pour une application complète.

Prévision budget 2017 :

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces nouveaux programmes l'équipe enseignante de Génibrat a décidé cette année 
d'équiper les cycles 3 d'un manuel pour 2 en étude de la langue CLEO conforme aux nouveaux programmes ( coût 643€ pris 
sur le budget de fonctionnement de l'école primaire). Cet équipement permet une continuité dans les apprentissages du CM1 et
du CM2.

Pour la rentrée prochaine 2017, il est envisagé de poursuivre cet équipement en mathématiques pour le cycle 3 ( coût estimé : 
600€ avec 1 manuel pour 2 élèves), les 7 classes de cycle 2 auront besoin de matériels de manipulation supplémentaires 
(bouliers et abaques – coût estimé à 600€)

Les représentants de parents demandent à la municipalité de prévoir un budget spécifique pour cet investissement.

 Matériel informatique : maintenance et renouvellement du matériel.:
Le parc informatique vieillit. 11 ordinateurs sur 15 tournent sous Windows XP.. Le réseau ne fonctionne pas régulièrement.
Un vidéo projecteur est en panne, les câbles des vidéos projecteurs des classes 1 à 3 sont défectueux. L'ordinateur de la BCD
fait du bruit.
Dans ce contexte le volet numérique des programmes scolaires qui prévoit l'utilisation du numérique comme outil transversal,
sera difficile à tenir. Nous avons tenté une demande auprès d'une entreprise pour récupérer des ordinateurs sans succès. 
Si la municipalité ne peut envisager un nouvel investissement en ce domaine, nous ferrons un appel aux parents pour don
d'ordinateurs. Il serait souhaitable de pouvoir équiper les classes de cycle 3 de 2 ordinateurs par classe en plus de la salle
informatique. 
Si des dons étaient faits il serait demandé à la municipalité d'assurer la mise en marche de ces ordinateurs et la maintenance
par le prestataire informatique  ( intégration au réseau/photocopieur…)
.

 Règlement intérieur : vote du règlement pour 2016-2017 en conformité avec le règlement type départemental. Annexe 1

Ce nouveau règlement intérieur est voté à l'unanimité. Il sera soumis à la signature des parents d'élèves dans la semaine 47.
Il sera disponible sur le Blog  de l'école http://pedagogie.ac-toulouse.fr/blog31/pri-genibrat-fontenilles/ et affiché aux deux 
entrées de l'école. Il sera aussi sur le site de l'association des parents d'élèves : APE FONTENILLES.

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/blog31/pri-genibrat-fontenilles/


 Projets 2016-17 : en lien avec le projet d'école 2014/18 grandes lignes. Cf Tableau -annexe2
Même si la priorité de cette année est la mise en œuvre des nouveaux programmes l'équipe enseignante propose des projets 
riches et variés.
L'ensemble des projets pédagogiques a pour but de donner du sens aux apprentissages, en amont ou/et en aval les sorties sont 
travaillées en classe. Ils sont le point de départ ou la conclusion d'apprentissages faits en classe. Ils sont en lien avec le projet 
d'école : «  Savoir pour communiquer » : 

• Lien école/ famille ( Comme un roman/ accompagnements vélo / piscine / diverses sorties ou rencontres sportives)

• Lien école/ médiathèque : construction d'une culture commune sur le village de Fontenilles dans le cadre du PEDT

• Lien dans les cycles et entre les cycles : construction d'une culture commune à l'école

Ces projets ont été présentés en détail à une délégation de représentants de parents avant le conseil d'école le vendredi 4 
novembre.

Ils couvrent 5 domaines :

1. Culturel : grâce à l'offre de la municipalité au travers de la médiathèque- Projet feu- rencontre d'un auteur illustrateur-
Expositions- Animations lectures- Nous remercions le personnel de la médiathèque.

Mais aussi : théâtre du Grand Rond- Muséum – Comme un roman : avec une ouverture sur les langues maternelles 
cette année

2. Artistique : danse à l'école  et écoles qui chantent ( actions départementales soutenues par l'Inspection Académique )

Exposition aux abattoirs de Toulouse.

3. EPS / vivre ensemble et éducation morale et civique : Rencontres sportives – découverte du Rugby à XIII et Hockey 
sur gazon grâce à l'USEP- Printemps des maternelles et mini printemps . Randonnée cyclo.( pour laquelle nous 
remercions la municipalité pour la mise à disposition du camion municipal)

Piscine : proposition d'un cycle sur 3 jours : séance piscine 40 min le matin et 40 min l'après midi après un pique 
nique. Nous aurons besoin de nombreux parents ayant passé l'agrément piscine. A ce propos nous demandons à la 
municipalité la démarche pour demander : 2 stages de natation en juin pour les GS et CP de l'école ( 2X3 jours sur 
une même semaine). La municipalité confirme la gratuité du transport pour se rendre à l'Isle Jourdain et pour l'accès 
au bassin. Les parents d'élèves s'engagent à passer l’agrément .

Mme Salamon conseillère pédagogique accompagnera les enseignantes pour ce module d'apprentissage.

4. Vivre ensemble et enseignement civique et moral : projet émotions soutenu par l'ARS et la circonscription de 
Fonsorbes, Assemblée des enfants, Classe découverte astronomie en CM et autour du livre en CP et CE1

5. Liaison école /ALAE : Assemblée des enfants, Projet environnement, Printemps des maternelles

Portes ouvertes de l'école le vendredi 16 juin : Les parents seront invités à découvrir ces parcours culturels proposés au 
travers d'expositions réalisées par leurs enfants. C'est une occasion unique pour les enfants de montrer le résultat d'une 
année de travail scolaire, c'est pourquoi les enseignants acceptent de se mobiliser hors temps scolaire . 
Les représentants de parents d'élèves proposent leur soutien pour filtrer les entrées dans le respect du plan VIGIPIRATE
et surveiller les différents locaux mis à disposition par la municipalité ( avec les gilets jaunes). 
Un courrier sera adressé à Madame le Maire de Fontenilles afin de solliciter son accord pour cette manifestation. 
Nous ferons le point sur l'avancée de cette question au prochain conseil d'école.

En dehors des projets pédagogiques et sorties détaillés en annexe 2 il y a un chantier qui reste toujours à l'étude :

✔ L'accompagnement des devoirs des élèves d'élémentaire les plus fragiles :
Depuis 1956 les devoirs écrits à la maison sont interdits. Les devoirs confiés à vos enfants se répartissent en deux catégories :
un entraînement personnalisé à l’apprentissage de l’orthographe et du calcul - des travaux de lecture ou de révision de leçons. 
Ces devoirs ne doivent pas excéder 15 à 20 minutes. Mieux vaut ne pas les faire que les transformer en un moment pénible 
pour tous. 

En complément de l'espace devoirs en autonomie proposé par l'ALAE les mardis et jeudis, l'équipe enseignante recherche une 
structure qui permette à une poignée d'élèves d'être accompagnés pour leur devoir afin de donner de meilleures chances à tous 
( environ 15 élèves). Le dispositif CLAS proposé par la CCGT ne répond pas tout à fait à cet objectif.
Une enseignante de l’école propose dans le cadre de la FCPE d'assurer cette aide aux devoirs. Nous demandons à la 
municipalité de nous aider à mettre en place ce dispositif-  

Participation des parents à la coopérative scolaire :

Participation globale : Autour de 14€ par élève cette année . 



Rappel : La coopérative scolaire contribue à l'ouverture culturelle de l'école pour vos enfants. Après avis des représentants de
parents nous reconduisons le mode de financement adopté depuis plusieurs années.

Une somme indicative pour l'année de 18 € pour 1 enfant, 30 € pour 2 enfants, 45 € pour 3 enfants, permet de proposer des 
projets aussi variés que l'an passé - hors projet de sortie avec nuitées et hors sortie de plus de 40km. 

Cet appel à cotisation évite le paiement au fur et à mesure des sorties. Cette somme peut être acquittée en 2 fois d'ici les 
vacances de Noël.

C'est en fonction du montant des contributions que nous pourrons décider des projets de sorties pour l'année scolaire- dans le 
cadre du projet d'école. Si la baisse de la participation se confirme, il y aura des arbitrages dans les projets prévus et présentés 
aujourd'hui.

Le conseil des maîtres s'engage à vous donner un état justifiant l'utilisation de l'argent de la caisse école en conseil d'école .

Bien entendu, cette participation reste libre et facultative. 

La FCPE a reversé le bénéfices de la vente des sacs isothermes : 1236,45€ et de la vente des chocolats : 408,45€ -
Total : 1644,9 € .
 Accès des classes de cycle 3 et des CE2 au gymnase du collège et date du printemps des maternelles.
Les créneaux couvrent les besoins de l'école.
Nous sommes toujours en attente de la date du printemps des maternelles.
 
 Sécurité à l'école :exercice incendie pour les 2 structures et préparation d'un nouveau PPMS .
Nouvelle réglementation : 3 exercices incendie dont un en septembre et 3 exercices PPMS dont un sur le thème de l'intrusion 
en octobre.
Ces exercices se sont bien déroulés- 
Les 4 points de rassemblement fonctionnent. 
Le PPMS intrusion s'est déroulé en présence d'un représentant de la gendarmerie, d'un élu municipal M Pigatto et d'un 
conseiller municipal sécurité M Abella et de 4 représentants des parents. Les conclusions de cet exercice sont remontées dans 
les différents services - ministère de l'éducation nationale et ministère de l'intérieur et en Mairie -  afin de construire une 
culture commune atour de la sécurité sur tout le territoire français.
La question de la communication entre la structure préfabriquée et le bâtiment principal reste une préoccupation au plan de la 
sécurité. Cette demande figurera dans le document unique.

Un nouveau PPMS sera fait pour tenir compte de la nouvelle classe en élémentaire. 
Une commission sécurité est mise en place au sein de l'APE . Certains parents auront pour mission de régler les petits 
problèmes de sécurité au sein de l'école avec la municipalité
.
  Horaires d'arrivée et de départ des bus scolaires. Civilité dans le bus.
Les transports scolaires arrivent à Génibrat jusqu'à 8h55 soit 5 minutes après le début des cours et ce depuis le début de l'année. Ce 

matin encore le n° 8320 et le 8322 sont arrivés à 8h55. Le conseil départemental a répondu au problème de surpopulation sur la ligne
8321 et 8322 en ajoutant un bus pour les élémentaires ( sans dame de bus pour surveiller les enfants). Il est difficile au conseil 

départemental de prévoir le nombre de places car les familles n'utilisent pas les transports régulièrement contrairement au règlement 
en vigueur. 

Rien ne s'est arrangé avec le bus supplémentaire mis en place . Si l'on calcule cela fait des heures d'enseignement qui s'évaporent. 
C'est aussi très inconfortable pour les élèves qui arrivent en courant dans les classes stressés par ce retard. Enfin c'est une question de

sécurité : que se passerait-il si le bus avait un accident sur ce temps scolaire ?

Par ailleurs, il arrive certains soirs que les bus partent avant 16h30, cela pose problème au niveau de l'articulation des retours de 
certaines sorties scolaires au-delà de 16h10 -qui sont calculées au plus juste – quand c'est possible- afin de permettre aux enfants de 
prendre le bus après la sortie. 

Civilité dans le bus     : les représentants de parents pourraient faire « une charte de bonne conduite dans le bus » qui serait 
reprise dans le cadre de l'enseignement civique et moral en classe afin d'améliorer ce temps de trajet qui peut durer 40 minutes
et qui génère parfois des conflits qui se terminent à l'école. Ce point a été évoqué au dernier conseil d'école 2015/16.

Questions diverses :

✔ Parking des parents d'élève : La commission sécurité va se charger de faire des propositions à la mairie.
✔ Cantine : Les représentants de parents aimeraient discuter du nouveau fonctionnement en commission cantine. 

Prochains conseils d'école     :
2ème   trimestre : Jeudi 16 mars 2016, 17h30-19h30

3ème   trimestre   : Jeudi 8 juin 2016, 17h30-19h30
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