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ECOLE ELEMENTAIRE TOURNESOL 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil d’école  
Année scolaire 2018/2019 

  

Tél 01 64 63 58 74 
Fax 
 
Courriel 
Ce.0772592Z @ac-creteil.fr 

  Maternelle 

 X Elémentaire 

  Primaire 

 X 1er trimestre 

  2ème trimestre 

  3ème trimestre 

  extraordinaire 

Date 

 
Le   12/11 /2018 
 
De  18 H15  à  20H15 

Présents : 
 

Enseignant(e)s de l’école    Mme Duru  Mme Balaine El Bazizi 
Mme Morel   Mme Gaillard 
Mme Lefebvre  Mme Gimenez 
 Mme Joalland                                                                   Mme Ely 
Mme Virot 

Membres du RASED     
   

IEN ou son représentant      

DDEN     

Parents élus   Mme Faure 
M Ameddah  Mme Wintidi 
  
 Mme Segu Garcia  

Le maire ou son représentant   Mme Dubot   

Conseiller municipal   Mme Uréta   

Autres membres invités     
   

Absent(es) 
 Mme Chazaly, DDEN  
 

Absent(es) excusé(es) 
M Peaulet                                                                            M. Chatellier 
M. Chelouti  Mme Chaker El Samad 

  

Président(e) de séance : Mme Gaillard Secrétaire de séance : Mme Joalland 
  

 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Modalités du fonctionnement et attributions du conseil d’école 
2. Organisation pédagogique de l’école  
3. Avis du conseil d’école concernant le projet de fusion du groupe scolaire Tournesol 
4. Vote et approbation du règlement intérieur de l’école 
5. Sécurité 
6. Evaluations nationales CP/CE1 
7. Présentation des axes du projet d’école 
8. Vie de l’école  
9. Budget mairie. Travaux  
10. Coopérative  
11. Questions des parents  
12. Dates et horaires des prochains conseils d’école 
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COMPTE-RENDU 

 

1) Modalités du fonctionnement et attributions du conseil d’école. 

 

Les élections se sont déroulées le vendredi 12 octobre 2018 : 291 inscrits- 106 votants – 80 suffrages exprimés – 26 

bulletins nuls. Taux de participation : 36,43% 

8 sièges à pourvoir : 7 titulaires élus pour la liste UNAAPPE :  

M Peaulet  Mme Faure 
M Ameddah  Mme Wintidi 
M. Chelouti  M. Chatellier 
 Mme Segu Garcia  

Un tirage au sort parmi les parents volontaires a eu lieu le vendredi 19 octobre en présence de Mme Pinto, 

Inspectrice de l’éducation nationale, de Mme Segu Garcia et de M.Ameddah, représentants des parents d’élèves, et 

Mme Chaker El Samad  a été désignée 8ème titulaire.  

 

La directrice  d'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne 

son avis sur les principales questions de vie scolaire.  

Il se compose  des membres suivants : la directrice de l’école, le maire ou son représentant, la conseillère municipale 

chargée des affaires scolaires, les enseignants de l’école, les 8 représentants élus des parents d’élèves, la déléguée 

départementale de l’éducation nationale Mme Chazaly, l’IEN. 

Il est  réuni 3 fois par an par la directrice de l’école.  

 

Rappel des principes de fonctionnement du conseil d’école : 

Les réunions du conseil d’école doivent être un lieu d’échanges constructifs autour de points visant à améliorer la 

qualité de vie de l’élève à l’école. Le conseil d’école n’est ni un lieu d’examen de cas particuliers ni un lieu de 

polémique ou de règlement de comptes, ni encore de transgressions au principe de neutralité de l’école. Les membres 

en présence se doivent le respect. Chaque membre mérite que sa parole (avis, suggestions, voix en cas de vote) soit 

entendue. 

 

2) Organisation pédagogique de l’école.  

 

185 élèves inscrits à ce jour, soit 45 élèves de plus par rapport à  2017/2018.  

CP : 35 

CE1 : 44 

CE2 : 30 

CM1 : 35 

CM2 : 29 

Ulis : 12 

 

La répartition est la suivante :  

CP/CE1 : 23 (11 CP et 12 CE1) avec Mme Lefebvre       

CP/ CE1 : 23 (12 CP et 11 CE1) avec  Mme Morel          

CP/CE1 : 23 ( 12 CP et 11 CE1) avec Mme Duru et Mme Muchembled le jeudi  

CE2/CM2 : 25 ( 15 CE2 et 10 CM2) avec Mme Joalland 
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CE1/ CE2 : 25 ( 10 CE1 et 15 CE2)  avec  Mme Virot    

ULIS école : 12  avec  Mme Balaine El Bazizi 

CMB : 27 (17 CM1 et 10 CM2)  avec  Mme Gimenez les mardis et vendredis  et Mme Ely les lundis et jeudis  

CMA: 27 ( 18 CM1 et 9 CM2) avec  Mme Gaillard et Mme Ely les mardis et 1 vendredi sur 3 .  

 

4 AVS dans l’école accompagnent des élèves sur décision de la MDPH: Mme Bourgeois, Mme Mioubi, Mme Pousse, 

Mme  Servettaz.  

1 AVS collective est présente en classe ULIS : Mme Tandjigora 

 

D’autre part, une demande de recrutement de  service civique a été faite, nous attendons la réponse.  

 

Questions des parents : Comment s’est passé la rentrée scolaire ? (Nouveaux locaux, ouverture de classe) 
Comment se passe la nouvelle méthode de travail (double niveau)? 
 

Réponse des enseignantes :  

 

Cette rentrée était particulière du fait des nouveaux locaux : nous avons fait en sorte que tout soit prêt pour la 

rentrée ce qui n’a pas toujours été simple : des meubles ont été livrés la veille de la rentrée, et surtout gros 

problème au niveau du ménage. Une équipe a dû revenir 2 jours avant la rentrée afin d’avoir des conditions 

d’accueil des enfants acceptables. 

D’autre part, l’ouverture de classe une semaine après la rentrée nous a obligé à modifier les structures de classe ce 

qui a pu amener du stress chez certains enfants, nous en sommes conscientes.  

Au final, nous sommes très satisfaites des nouveaux locaux. Les classes fonctionnent désormais correctement, une 

routine s’est installée. Les classes de cycle en CM et les ateliers en lecture et en mathématiques en cycle 2 

demandent un gros investissement aux enseignantes en termes de préparation et d’organisation, mais nous 

constatons les effets bénéfiques sur les élèves : les apprentissages sont adaptés à leurs besoins, la coopération entre 

les enfants est développée. Les élèves de CE1/CE2 ne participent pas aux ateliers de mathématiques car plus 

compliqué à gérer et la méthode utilisée est différente, un travail est fait en lien avec la classe de CE2/CM2.  

 

3) Avis du conseil d’école concernant le projet de fusion du groupe scolaire Tournesol 
 

Le conseil municipal du 19 octobre 2018 a voté à l’unanimité la fusion du groupe scolaire Tournesol. En 
conséquence, l’école Tournesol deviendra une école primaire à la rentrée 2019/2020 avec une direction unique. 
Mme Gaillard est volontaire pour ce poste.  L’inspectrice d’Académie, Mme Debuchy, doit maintenant valider la 
décision de la mairie.  Pour cela, l’avis du conseil d’école est nécessaire. Résultat du vote :  
 

- Pour :    15 
- Contre : 0 
-  Ne se prononce pas : 0 

 
Le conseil d’école émet donc un avis  favorable à la fusion du groupe scolaire à l’unanimité.  

 

Madame Gaillard précise que Madame Lezzier était informée de la situation avant de prendre son poste de 

directrice de l’école maternelle.   

 

4) Vote et approbation du règlement intérieur de l’école. Présentation de la charte de la laïcité, charte 

internet.  

 

Modifications apportées au règlement intérieur de l’école :  
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- Les horaires sont mis à jour.  

- Dans le paragraphe « Fréquentation et obligations scolaires », est ajouté : « Les élèves retardataires seront 

accueillis aux heures de sortie en récréation à 10h le matin ou à 15h l’après-midi. » 

- Interdiction du téléphone portable à l’école d’après la circulaire n° 2018-114 du 26-9-2018 : « L'interdiction 
s'applique à l'ensemble des écoles et collèges et couvre la totalité de leur enceinte. Elle porte sur tous les 
équipements terminaux de communications électroniques : téléphones de toutes générations, montres 
connectées, tablettes, etc. Elle s'applique également aux activités liées à l'enseignement organisées en 
dehors de l'établissement scolaire, par exemple l'éducation physique et sportive, les sorties et les voyages 
scolaires. » 

 

En annexe du règlement intérieur, se trouvent la charte de la laïcité. 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 

 

Ces documents seront transmis à tous les parents. Ils devront être lus, signés et conservés par les parents. 

 

Questions des parents : On remarque encore beaucoup de retard  de la part des enfants (non accompagnés) à 
8h30, peut-on faire un rappel des horaires au parent? 
 

Réponse de la directrice : Cela sera fait dès demain.  

 
5) Sécurité  

 

Exercices de sécurité 

Un exercice d’évacuation incendie a eu lieu le  28/09. Bilan positif. Durée de l’évacuation : 2’05 

Les textes prévoient deux exercices incendie par an.  

Le plan vigipirate est maintenu en Ile de France dans les mêmes conditions que l’année dernière.  

Présentation du PPMS remis à jour le 01/10/2018 + PPMS attentat-intrusion. L’information aux familles concernant 

les réflexes à adopter en cas d’accident majeur, sera transmise le 15 novembre 2018.  

 

Les parents demandent où se trouve le point de rassemblement ? Ils souhaitent pouvoir consulter les documents 

PPMS. Ils leur seront envoyés par mail.  

Incendie : Dans la cour 

Si besoin d’évacuer : Place d’Ariane + Parking.  

 

2 exercices type PPMS seront réalisés au cours de l’année :  

 

- Un exercice scénarisé attentat sera réalisé entre le 05/11 et le 21/12/2018.  

- Un exercice « risque majeur » (tempête ou nuage toxique) au cours de l’année.  

 

Nouvelle sonnerie d’alerte avec l’extension : 2 sonneries différentes (incendie et PPMS confinement) 

 

Questions des parents : Comment est gérée la sécurité de nos enfants pendants qu’ils jouent sur le stade (on 
remarque un contact direct avec l’extérieur du coté du parking). 
Réponse de l’école et de la Mairie : Les enfants sont toujours placés sous la surveillance d’un membre de l’équipe 
enseignante ou d’animation. Un bardage va être remis en place rapidement (une partie a été enlevée suite aux 
travaux).  
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6) Evaluations nationales CP/CE1 
 

Elles se sont déroulées en septembre et portaient sur la lecture et les mathématiques. L’objectif était d’identifier les 

difficultés scolaires avant qu’elles ne s’enracinent. Des ressources sont mises à la disposition des enseignants pour 

mettre en place des aides spécifiques. Un travail d’analyse va être mené par l’équipe avant décembre (du cycle 1 au 

cycle 3).  Les résultats individuels seront transmis aux parents très prochainement. Une 2ème évaluation aura lieu en 

février pour les CP.  

  

Avis des enseignantes : les résultats sont à prendre avec du recul car de nombreux exercices étaient inadaptés, des 

exercices étaient beaucoup trop longs. Le temps prévu pour passer l’intégralité de ces évaluations était 

excessivement long (1h30 parfois depuis la passation des consignes à la réalisation de l’exercice en lui-même.)   

 

7) Présentation des axes du projet d’école 2018/2021. 

 

3 axes ont été dégagés suite à l’analyse des besoins des élèves, en lien avec les orientations du ministère.  

Des objectifs ont été définis pour chaque axe, ainsi que des actions à mettre en place. Le détail des actions du projet 

d’école est consultable sur le site de l’école.  

 

La maîtrise de la langue française La maîtrise des mathématiques L’école de la bienveillance 

 

- Produire des écrits  
- Comprendre un texte lu 
- Lire avec fluidité 
- S’exprimer à l’oral  

- Développer les stratégies de 
calcul en ligne 

- Résoudre des problèmes 
mathématiques 

 

 

- Développer des outils au 
service de l’évaluation 
positive 

- Optimiser l'intégration des 
élèves de ULIS. 

- Renforcer le dialogue avec 
les familles 

- Former des citoyens et des 
éco-citoyens 

- Eduquer aux médias : 
- Acquérir une culture 

commune 

 
 

8) Vie de l’école. 

 

APC : activités pédagogiques complémentaires. Elles ont lieu 2 fois par semaine de 08h00 à 08h30. Nous avons fait le 

choix de ces horaires car les enfants sont davantage disponibles pour les apprentissages tôt et cela leur permet  

d’avoir une pause déjeuner  de 2 heures. Selon le BO du 26 avril 2018, les APC sont consacrées exclusivement aux 

activités de lecture.  En période 1, tous les élèves de cycle 3 ont bénéficié d’une évaluation en lecture (fluence et 

compréhension) ; 14 élèves de cycles 2 ont reçu un soutien en lecture. En période 2, 15 élèves de cycle 2 et 15 élèves 

de cycle 3 reçoivent une aide en lecture.  

Questions des parents : Peut-on organiser les APC entre 11h30 et 12h au lieu de 8h? 

Réponse de l’école : Nous comprenons que cela puisse être problématique pour certains parents. Nous sommes 

prêtes à modifier les horaires mais il nous faudrait des données supplémentaires : les parents élus pourraient-ils 

faire passer un sondage ? En fonction des résultats, nous pourrions envisager un changement à partir de janvier. Les 

parents sont d’accord pour s’en charger.  
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EPS : un intervenant Sport employé par le VEA, M. Couquet,  intervient chaque mardi après-midi pour deux séances 

avec les CE2, les CMA ou les CMB. Les CM2 de la classe de CE2/CM2 sont répartis dans les classes de CM.  

 

Natation : Piscine du Val d’Europe, organisé par le SAN du Val d’Europe, transport financé par la commune.  

- 12 séances pour les CE2 du jeudi  13/09/2018 au jeudi 13/12/2018 (inclus) 

- 12 séances pour les CM2 du jeudi  20/12/2018 au jeudi 04/04/2018 (inclus) 

- 10 séances pour les CE1 du jeudi 11/04/2018 au jeudi 04/07/2018 (inclus) 

-  

LSU : Livret Scolaire Unique du CP à la 3ème : deux bilans périodiques par an (janvier et juin). Ils seront transmis aux 
parents sous format papier.  
 
ELECTIONS DU CONSEIL DES DELEGUES : elles ont eu lieu le 11 octobre. 2 élèves élus par classe et 2 suppléants ; 1er 
conseil des délégués le 19 novembre de 16h30 à 17h30.  

NUMERIQUE : dotation de 21 nouvelles tablettes.  Elles seront utilisées dans toutes les classes pour des activités de 
mathématiques, de lecture, d’écriture, de recherche.   
Les ordinateurs de la salle informatique ont été déplacés dans les classes de l’extension. En effet, les classes ont été 
conçues de telle sorte qu’elles peuvent accueillir 6 ordinateurs par classe (prises + accès internet). Pour l’instant, 3 
ordinateurs par classe.  
Un vidéoprojecteur fixe a été installé dans la classe des CMA ce qui apporte un « plus » indéniable aux 
apprentissages.  
 
BLOG DE CLASSE : pour le moment, ils ne sont pas reconduits : peu de parents les consultent, complexité de gérer 
les prises de photos car certains enfants n’ont pas l’autorisation. Le site de l’école est, quant à lui, toujours en ligne : 
http://tournesol.toutemonecole.fr/ 

RECYCLAGE DU PAPIER : nous poursuivons la collecte du papier en partenariat avec la société Greenfield qui reverse 
une somme d’argent à la coopérative de l’école en échange du papier collecté. Toutefois, cela pose des problèmes 
d’organisation et nous souhaitons poursuivre cet acte citoyen : un bac pourrait être mis en place par la commune 
pour que nous puissions bénéficier du ramassage sélectif.  
 
Réponse de la Mairie : faire une courrier à VEA pour avoir un bac de  tri sélectif.  
 
POTAGER : Serait-il possible d’implanter un potager sur les nouvelles zones de terre ? Réponse de la mairie : oui, 
faire une demande écrite en précisant le lieu.  
 
INTERVENTIONS EN MUSIQUE : une intervention une fois par semaine pendant 8 semaines aura lieu dans le cadre 
de l’éducation musicale pour les classes de Cycle 2 et d’Ulis à partir du mois de mars .   
 
INTERVENTIONS EN DANSE : pour tous les élèves de cycle 2, Mme Guichard intervient les lundis. Une représentation 
aura lieu en mai au festival « Entrer dans la danse » (réservé aux scolaires, non ouvert aux parents sauf le week-end ; 
à voir donc si les familles sont volontaires pour une représentation en week-end). Les parents demandent s’il sera 
possible de filmer , là encore se pose la question du droit à l’image ; à étudier.  
 
CLASSE d’EAU : pour les CP, CE1, CE2, ULIS école du 19 au 23 novembre.  
 
EXPOSITION « L’eau » :  
Le jeudi 20 décembre de 16h30 à 18h30. Nous invitons les parents à venir découvrir les productions des enfants sur 
le thème de l’eau.  
 
SORTIES :  
 

- Cycle 2 : cinéma le 19 octobre « Dilili à Paris » 
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- Cycle 3 : cinéma le 09 novembre « Un nouveau jour sur Terre » 
- CP/CE1 de Mme Lefebvre et de Mme Morel les 27 et 28 septembre.  

 
Les sorties prévues :  
 
MEDIATHEQUE DU VAL D’EUROPE :   
 

- CP/CE1 de Mme Duru découverte de la médiathèque, date à fixer.  
- 06 décembre : CMA « Le calligramme » 
- CP/CE1 : La préhistoire , les 11 décembre, 14 décembre, + une date restant à fixer.  
-  11 avril : CMB « La revue » 

- 19 novembre : CE2/CM2 sortie au SIAM (visite de la station d’épuration). 
 
RENCONTRES SPORTIVES : 
 

- Course d’orientation à Lagny pour les CM1 et CM2. 
- CROSS du San du Val d’Europe en  mai 2019.  

 
Pour le moment, pas d’autres sorties prévues. Les enseignantes de cycle 2 préfèrent faire venir des intervenants sur 
l’école car il y a souvent des retours négatifs sur les sorties de la part des parents.  
Les parents élus font remarquer qu’il y aura toujours des insatisfaits et qu’il ne faut  pas y prêter trop d’importance.  

 
OLYMPIADES : le vendredi 28 juin 2019 

QUESTIONS DES PARENTS  :  

 Peut-on envisager d’organiser une Kermesse en fin d’année ? 
 
Réponse de l’école : si les parents se chargent de l’organisation, cela peut-être envisageable.  
La mairie précise qu’une kermesse est déjà organisée pour l’ensemble des enfants de Chessy par la caisse des écoles 
tous les ans au mois de juin. Cette année, elle aura lieu le 29 juin.  
 

 Est-il prévu d’organiser un voyage avec l’école pour les CM2 ? (en France si Londres compliqué) :  
 
Réponse de l’école : le voyage aura lieu l’année prochaine (1 fois tous les 2 ans) pour les CM1 et CM2.  Certainement 
sur le thème « L’anglais de ce côté-ci de la Manche» à Saint-Malo.  Nous partirons certainement en mars 2020.  

 
9) Budget mairie. Travaux. 

Réalisés : la mairie a participé à l’équipement des nouvelles classes. Toutes nos demandes ont été satisfaites. Le 

photocopieur a été changé. 

Question de l’école : Pourquoi des codes ont été mis en place sur le photocopieur?  

Mairie : Nous devons voir la consommation par classe 

L’école répond que le travail par cycle implique que les photocopies sont faites par cycle et non par classe.  

Mairie : Elles seront additionnées et  une moyenne sera faite. En 2017/2018, 450 000 copies ont été faites dans les 3 

écoles.  

Demandes :  
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Est-il possible de simplifier et de clarifier les procédures concernant le budget ? Pas de budget écrit, pas de situation 

budgétaire transmise en cours d’année comme demandée l’an passé, des écarts très importants quand arrive le 

bilan de fin d’année. Il nous restait 1 580 euros mais nos demandes ont été refusées.  

Mairie : Le transport  piscine n’a pas été calculé correctement. Somme inférieure prévue par rapport aux besoins. Il 

faudra préciser les tarifs  pour 2019.  

Ecole : le VEA ne nous transmet pas les tarifs pour le moment. Le transport piscine est un budget à part, qui 

n’impacte pas normalement les autres budgets. Nous aurions aimé être informées de la situation.  

Budget mairie 2019 : voir en annexe.  

Demandes dans le domaine du numérique : équipement des classes en vidéoprojecteur fixe ou achat d’un 

vidéoprojecteur mobile.  

Mairie : des demandes ont été faites par M.Allemandou ; ce sera voté en décembre.  

L’achat d’une 2ème malle PPMS demandée et accordée. 

Demande de travaux :  

- Miroirs dans les toilettes 
- Porte-manteaux enseignants 
- Agrandissement de l’espace devant l’école : enlever la végétation et déplacer le panneau municipal. 
- Pose d’un drapeau tricolore sur la façade de l’école.  
- Raccordement du photocopieur aux classes (réseau). 

Réponse mairie : porte-manteaux et miroirs, en cours de réalisation ; agrandissement de l’espace devant l’école à 

demander à VEA ; le drapeau sera installé prochainement ; voir avec M.Allemandou pour le raccordement.  

10) Coopérative scolaire. 

Au 1er septembre, il restait : 17 781,08€ 

Dépenses :  
- Paiement voyage en Angleterre : 16 880 euros 
- adhésion OCCE : 391 € 
- assurance OCCE : 47,75€ 
- achat pédagogie Grammaire : 104,38€ 
- frais de retour éditeur pour échange cyrano : 27 euros 
- achat matériel récréation : 168,59€ 
- transport classe d’eau 2017/2018 : 113 € 
- TOTAL : 17 731,72 € 

 
Recettes :  

- Dons des parents : 1 208 € 
 

 
A ce jour :   1 257,36 euros 
 
L’équipe enseignante remercie tous les parents pour leur participation financière à la coopérative scolaire. 
 

Parents : Proposition de partenariat avec La Grande papét à Serris => pourcentage alloué à l’école si les parents 
achètent là-bas. Bon matériel, pas plus cher et plus pratique.  
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L’école est d’accord pour le mettre en place en fin d’année scolaire.  
 

11) Questions des parents. 

 On constate  un fort rassemblement des parents à la  sortie d’école à 16h30 cela gêne la fluidité et la visibilité 
lors de la sortie des enfants, peut-on informer les parents pour qu’ils se positionnent plus en retrait? 

 

Réponse de la directrice : voir demande de travaux ci-dessus (agrandissement de l’espace devant l’entrée).  

 Peut on alléger les devoirs pour Jeudi (certains enfants sont au centre de loisir le mercredi toutes la journée) 
Réponse de l’école : Nous n’avons pas l’impression d’en donner plus. Mais n’hésitez pas à faire des retours 

directement aux enseignantes.  

Questions concernant lé périscolaire et la mairie :  

Maintenant que le nouveau rythme scolaire est en place, est-il possible de mettre en place des études dirigées et 

non surveillées ? Le nombre d’enseignant disponible sur l’ensemble de l’école pour encadrer les 4 jours d’études 

s’élève à 1. La commune a fait appel à une enseignante d’une autre commune pour 2 soirs dans la semaine. Les 

études resteront surveillées.  

Est-il prévu de nouvelles arrivées en cours d’année? Si oui, a-t-on une estimation? Il y aura des arrivées, pas 
d’estimation possible, puisque la commune ne sait pas quelle sera la composition des familles. Les prochaines 
livraisons concernent des logements étudiants.  
 
La direction unique sera-t-elle prévue pour la rentrée scolaire 2019/2020? Une demande auprès de l’IEN a été faite 
dans ce sens. Le conseil municipal en a délibéré ainsi lors du dernier conseil municipal.  
 
Peut on organiser une commission lors de la prise des repas afin d’apprécier la qualité des repas et le temps alloué 
aux enfants pour manger? Les parents font part de remarques d’enfants qui n’auraient pas assez de temps pour 
manger.  Il est possible que 2 parents viennent sur un temps de repas. Il faut prévenir la Mairie la semaine 
précédente (le mercredi précédent) afin de commander en conséquence. 
 
Comment est organisée la surveillance par le centre de loisirs (cantine, garderie...) ?  L’encadrement est assuré par 
les animateurs et les ATSEM, dans les normes d’encadrement DDCS. Sur les temps de cantine, les animateurs sont 
dispatchés entre la cour, le self et la salle de restauration.  
Sur les temps d’accueil du matin et du soir, il y a toujours au minimum un adulte avec les enfants dans la salle et un 

autre à la porte pour accueillir les parents. Les parents souhaitent que la vigilance soit accrue. Mme Uréta leur 

propose d’en faire part directement à la directrice du centre.  

Est-il possible que les enfants du centre de loisir puissent utiliser le stade durant les vacances scolaires ? Pendant 
les vacances, les enfants du centre de loisirs utilisent le stade hors horaire d’ouverture au public.  

 
Peut-on signaler la présence d’enfants lors des passages piétons (hôtel spa)? La commune réfléchit à la meilleure 
signalétique à mettre en place afin de signaler la présence d’enfants. 

Remarques des représentants des parents : nous tenons à faire part à Mme URETA  de notre grande satisfaction à 

l’égard  de la directrice Angélique qui a dirigé avec succès  le centre de loisir Tournesol durant le mois de Juillet 2018. 

12) Date et horaires des prochains conseils d’école 

Le lundi 18 février 2018 à 18h15. Questions des parents à me transmettre pour le 05 février.  

Le lundi 24 juin 2018 à 18h15. Questions des parents à me transmettre pour le 11 juin.  
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