
ORDRE DU JOUR CONSEIL D’ECOLE SCHNAPPER du 18/10/2022 
          

1 - Approbation du PV du précédent conseil et du règlement intérieur 

 

Proposition de modification du règlement intérieur : 

A l’article 7 « Divers » 

Ajouter :  

Tenue vestimentaire : « Les enfants se présentent à l’école dans une tenue vestimentaire décente (pas 

de short trop court ou de minijupe, pas de haut à fines bretelles, croc top, jean troué, tongs, talons, 

…) ». 

Rappel : Dans le cadre de la laïcité, le port d’insignes n’est pas autorisé. 

 

2 - Résultats des élections : 

 

3 - Bilan rentrée : 

 

4 - Evaluations CP/CE1 : 

 

5 - Horaires et scolarité : 

-  Sortie : est-ce qu’il serait envisageable d’échelonner la sortie/entrée des enfants (même de 2 

mins) ?  

 

6 - RASED : 

Présentation (nouvelle psychologue scolaire ?) 

 

7 - Projet d’école : 

  

8 - Bibliothèque : 

-  Un parent élu (bibliothécaire de profession) est venu faire un état des lieux. Sa conclusion :  

le fond est à renouveler concernant toutes les tranches d'âges des écoliers mais surtout les CP 

et les CM1/CM2.  

Le montant alloué par la mairie va permettre de faire rentrer des livres, surtout pour les 

premières lectures de CP. Est-ce qu’une somme supplémentaire peut-elle être accordée à 

l'école par la mairie pour pouvoir avoir aussi des lectures pour les CM1/CM2 ? 

 

-  Questions aux enseignants : 

- collaboration sous forme de petits challenges, de thématiques, d'exposés pendant les petites 

récréations ? 

- trouver une solution pour les sections qui ne vont pas à la bibliothèque. 

 

9 - Coopérative scolaire : 

Kermesse :  

- Recettes 

- Date 

 

10 – Climat scolaire : 

Intervention police municipale : retours 

 

11 - Périscolaire : 

Organisation  

Cantine :  

- Est-il prévu de revoir le système de queue à la cantine ? Par exemple, réserver un créneau 

prioritaire pour les CE1s juste après les CPs.  

- Cela permettrait que les animateurs organisent des jeux pour les grands au début de la 

récréation et pour les plus petits après. Ainsi, identifier les enfants qui sont dans la cantine 

depuis longtemps sera aussi plus facile pour faire attendre moins les autres. 



- Les plateaux de la cantine sont trempés, y a t-il un problème avec la machine de nettoyage ?  

- Peut-on fixer une date de déjeuner pour 2 parents de la liste ? 

 

- Il faut 13 personnes pour avoir un équipe d’animateurs complète. L’équipe est composée par 

9-10 animateurs (70%) Dans le dernier CE, la mairie a affirmé que des changements de profil 

de poste pour recruter de nouveaux animateurs était en train d’être pensés pour rendre le poste 

plus attirant. Qu'en est-il ?  

Idées de solutions possibles pour avoir des postes plus attirant : 

- Combiner le poste d’animateur + de surveillante pour le bus scolaire ou autres 

activités. 

- Mise en place des cartes de pointage pour la cantine (comme à l’école Passy) 

- L’enquête faite aux enfants indique que les enfants apprécieraient d’avoir des activités 

proposées pendant la période périscolaire. Il indique également que le football prend 

souvent trop de place.  Est-ce que plus des activités variées pourraient être organisées 

? 

- Est-ce qu’une table de ping-pong additionnelle as pu être acheté ? 

- Serait-il possible de créer un espace « calme » dans la cour de récréation (fatboys?) 

sous le préau pour pouvoir s’installer et lire. Et mettre plus de bancs ?  

- Il semble également que des élèves s’amusent à bloquer d’autres élèves dans les 

toilettes, est-ce qu’il peut y avoir un peu plus de surveillance ? 

 

12 - Sécurité, matériel - travaux : 

-  Chauffage : les écoles seront-elles impactées par une diminution du chauffage cet hiver ? 

-  Où en sont les travaux et les évaluations (cadrées) des tests fait sur la chaleur ? 

-  Nous suggérons de mettre les supports papier toilette dans chaque cabine WC et d’assurer le 

renouvellement suffisant dans chaque cabine. 

-  Quelles mesures prendre pour sécuriser les abords de l'école (incivilités, vitesse...) ? Une 

voie « dépose-minute » comme au Pecq et pour l’IND serait-elle envisageable. 

 

- Une classe pour espagnol est trop petite, est-ce que c’est possible avoir une autre salle plus 

espacieuse et mieux aménagée ? 

 

.  Est-ce que la mairie peut faire une proposition et prévoir des travaux pour un meilleur 

aménagement de la voirie afin de permettre aux piétons, vélos, bus publics, bus scolaires et 

voitures de cohabiter ensemble de manière plus efficace ? 

- Suite à plusieurs incidents d’enfants sortie de l'école sans permission des parents, que 

pouvons-nous mettre en place ?  

 
Prochain conseil d’école :  

 

 

 

 


