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École Maternelle
Allée des mûriers
30310 VERGÈZE CONSEIL D'ÉCOLE du mardi 18 octobre 2016

Séance Ouverte à 18h

Etaient présents:
Enseignants: Mmes DE FREITAS Karine (MS), FERRERESIsabelle (GS), PESSEMIESPascale (MS/GS),
BONNEL Sophie (PS), DELONG Isabelle (PS/MS), BONAVENTUREMarie-Laure (PS),GUERIN Alexandra (PS),
MERCOLIlsabeile (MS), LOPEZCélia (MS/GS)
Municipalité: Madame Michèle TEYSSIER. Monsieur le Maire René BALANA nous salue mais se rend à une
autre réunion.
Représentants des parents d'élèves:
FCPE: Mmes KNUPPELSamanta, MEUZARD Stéphanie, PERRonON Valérie, Mr TARROUOlivier
Liste des Parents non constitués en association: Mmes VICIANA Béatrice, GAUREL Sabine, GOURS
Sabrina, Mr GHARBI Abdellah,
ATSEM: Mmes CRESPYFlorence - VANDEWIELE Ema
Etaient absents: Mr IBANEZ (DDEN), l'Accueil Périscolaire (ALSHVergèze)
Etaient Invités:
Les ATSEM, l'Accueil Périscolaire, la Communauté de communes, Madame l'Inspectrice de l'Education
Nationale

l'ordre du jour:

- Le résultat des élections des représentants des parents d'élèves
- Les effectifs
- Les travaux dans l'école
- Le budget 2017
- Le bilan de la coopérative scolaire 2015/2016
- Les projets pédagogiques de l'année scolaire 2016/2017
- Le règlement intérieur
- Les questions des parents d'élèves
- Les questions diverses: exercices PPMS et incendie, .....

10LESÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D'ÉLÈVES
Elles ont eu lieu le vendredi 7 octobre 2018.
Taux de participation aux élections: 34,07% (2,5%de plus qu'en 2015).
Électeurs inscrits: 364
Nombre de votants: 124
Bulletins nuls: 4
Suffrages exprimés: 120
Cette année il y avait 2 listes: la FCPEa obtenu 4 sièges, le groupement de parents non constitués en
association a obtenu 4 sièges.

r LESEFFECTIFS:

- Pour l'année en cours:
Depuis le mois de juin nous avons eu 15 radiations d'enfants nés en 2011 (GS) et 2012 (MS), nous en
avons 199 actuellement répartis comme suit:
PSMarie-Laure BONAVENTUREavec pour ATSEM Amélie ANDREO: 25 élèves
PSAlexandra GUERIN avec pour ATSEM Estelle MARTINEZ : 24 élèves
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MS Isabelle MERCOU, Julie LOPEZ avec pour ATSEMAnnie IVANEZ: 25 élèves
MS Karine DE FREITASavec pour ATSEM Florence CRESPY:26 élèves
PS/MS Isabelle DELONGavec pour ATSEM Céline LOUIS: 25 élèves
GS Pascale PESSEMIES,Célia LOPEZavec pour ATSEM Sylvie SERREet Mercedes MICHAUT : 24 élèves
GSSophie BONNEL, Julie LOPEZavec pour ATSEM Ema VANDEWIELE : 25 élèves
GS Isabelle FERRERES,Béatrice GUERIN avec pour ATSEM Mireille GAUSSEN: 25 élèves

Avec la création d'une gème classe et des effectifs avec 25 élèves en moyenne, les conditions
d'enseignement se sont nettement améliorées.
La gème classe a été installée dans la BCD de l'école. Pour le moment les livres sont stockés dans des
cartons dans le hall d'entrée et l'école élémentaire a accepté d'entreposer les bacs à albums.

La Mairie a projeté un agrandissement de l'école avec l'ajout d'une pièce et d'un sanitaire côté jardin.
Mme TEYSSIERprésente les plans, annonce le début des travaux en janvier 2017 pour une rentrée des
élèves dans la classe en septembre 2017.
L'équipe éducative déplore l'abandon du projet de salle des maîtres (pas de salle de réunion, pas de salle
pour médecin scolaire, équipe éducative réunissant médecin psychologue, enseignants, parents
éducateur ...). Pas de salle « Adulte », Mme TEYSSIERrépond que la Mairie a bien compris que cette salle
était indispensable mais que c'est impossible financièrement.

- Pour l'année prochaine:
De nombreuses constructions sont toujours en cours sur Vergèze et risquent de favoriser d'autres
arrivées d'enfants en cours d'année. Dès la rentrée des vacances de Toussaint la Mairie, les crèches de
Codognan et de Vergèze vont être contactées afin d'avoir une estimation des effectifs pour la rentrée
2017.

r LESTRAVAUX DANS L'ÉCOLE:

y' Comme il a déjà été signalé lors de 1er conseil d'école de l'année dernière, les petits travaux
mettent plus de temps à se réaliser et sont souvent à refaire (équerres à l'envers, fixations au mur
d'une armoire qui s'arrachent, étagères qui se décrochent, boîte à clé montée à l'envers, trous dans
les murs mal rebouchés, vernis de meubles ...). Par contre Mr THOMAS, dès qu'il est averti par mail
fait en sorte que les travaux urgents soient réalisés. Mme TEYSSIERprend note.

y' La yourte, installée en septembre 2014 dont les portes ne se ferment pas, rappelle notre besoin
urgent d'une salle de réunion. Mme TEYSSIERinforme que pour le moment la yourte reste en
place.

y' Aucune peinture n'a été faite cette année.
y' Le troisième et dernier volet roulant a été posé dans la classe 3.
y' Les rideaux arrivent en fin de vie; ils « pendent lamentablement ». La pose de volets roulants est

toujours demandée pour l'obscurité, pour l'isolation thermique et seraient également une
protection supplémentaire en cas d'intrusion, Une partie des rideaux ne peut être lavée au sein de
l'école; une entreprise extérieure est venue fin août faire un devis. Depuis nous n'avons plus de
nouvelles alors que ces rideaux n'ont pas été lavés depuis plusieurs années.

y' L'équipe enseignante souhaiterait que des bacs de jardinage soient implantés dans la cour de
récréation dans le cadre du projet commun avec l'école élémentaire et qu'un rectangle soit bêché
pour les 2 classes de PSdans le petit jardin. Mr VERRONdes EspacesVerts a été contacté.
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4°LE BUDGET 2017

Dans la nouvelle proposition de budget la diminution de 10% des crédits alloués à l'école maternelle pour
2017 a été maintenue. L'équipe enseignante rappelle que les prix augmentent chaque année, et demande
à contrario une augmentation de ces crédits. Mme TEYSSIER répond que ce ne sera pas possible.
Budget sorties/spectacles/transports: 10€/enfant
Budget fournitures: 44€jenfant
Budget petit matériel: 10€/enfant

5° LE BILAN DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE:

Pour l'année scolaire écoulée:
Mme BONNEL a succédé à Mr PONTAUER pour la gestion de la coopérative scolaire.
L'exercice 2015/2016 a été contrôlé le 27 septembre en présence de : Pascale PESSEMIES, Isabelle
MERCOU et Isabelle DELONG (enseignantes). Cinq pièces comptables ont été tirées au sort; chaque pièce
correspondait bien au montant indiqué dans le cahier de banque.
Nous remercions l'Association des Parents d'Élèves APE-AEP de Vergèze qui nous a remis un chèque de
1421,00 € (bénéfices loto, photos de Noël, sets de table).
Pour l'année scolaire en cours:
La coopérative va vivre sur les bénéfices des années précédentes car la fête de l'école organisée
différemment selon les consignes du plan VIGIPIRATE, n'a généré aucun bénéfice.
l'achat de livres de NOËL sera principalement effectué avec le budget alloué par la Mairie mais devra être
complété par la coopérative.
l'adhésion à l'OCCE du Gard nous a couté 415,35 €.

6° LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR:

Points modifiés dans le règlement intérieur:
2b). « Les classes durent 3 heures et 15 minutes le matin (sauf le mercredi 3 heures) })
2d). « Pour les élèves bénéficiant d'activités pédagogiques complémentaires, l'école fermera à 17
heures et à 12 heures 30 })
7d). « Il (le conseil des maîtres de cycle) permet de faire le point sur la progression des enfants et
sur l'organisation d'aides spécialisées s'opérant avec accord réciproque de l'école maternelle et du
RASED (psychologue scolaire) })
« ... pour répondre aux questions que vous vous posez (sur rendez-vous) })

Point aiouté dans le règlement intérieur:
« 6j) Des fiches réflexes vierges sont mises à la disposition des usagers à l'entrée de l'école afin de

signaler tout danger grave et imminent (fiches à transmettre le plus rapidement possible à la
directrice) ».

Résultat du vote: Pour: à l'unanimité, Contre: 0, Abstention: O.

7° LES PROJETS PÉDAGOGIQUES DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Projets déjà réalisés:
1. La grande lessive a eu lieu le jeudi 13 octobre 2016 et avait pour thème « matières à penser ».

Toutes les classes ont participé. Les productions des enfants qui devaient être étendues dans la
cour l'ont été dans la salle de jeu à cause des intempéries.
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Projets à venir:
1. La semaine de l'école maternelle dans le Gard aura lieu du 21 au 25 novembre 2016. Notre école

va y participer à travers plusieurs actions afin de permettre aux familles de mieux se rendre
compte des activités proposées à l'école maternelle, des différentes compétences mises en jeu:

./ Des expos photos dans les couloirs: « une journée de classe» afin de favoriser les échanges
entre les enfants et les adultes qui les accompagnent .

./ Le concours de jeux mathématiques: les trois classes de GSy participent,

./ Des moments en classe: les parents d'une classe de GS et PS/MS pourront assister à un
moment de classe en tant que spectateurs s'ils le souhaitent, ils seront invités à l'heure du
conte dans une autre classe...

./ Les jeux de société: plusieurs classes de l'école proposeront aux parents de venir jouer
avec les enfants.

2. Une convention va être signée entre la bibliothèque municipale et l'école maternelle afin de
permettre aux enfants d'emprunter un livre tous les quinze jours. Nous attendons que ce projet
soit validé par le conseil municipal.

3. La fête de Noël:
Mardi 13 décembre 2016: spectacle de la compagnie « LUTINE» intitulé « Crotte alors l», Il y aura
2 séances à Vergèze Espace: une à 10h00 et une à 14h30.
Jeudi 15 décembre: venue du Père-noël.
Vendredi 16 décembre: goûter ~Matin : PSet MS

~Après-midi : GS
4. Nous avons un projet commun avec l'école élémentaire. L'école élémentaire va travailler autour

du thème « Les oiseaux ». L'école maternelle élargit le thème à « Le jardin et les petites bêtes du
jardin ».
Une exposition « le monde de la forêt» en avril/mai se tiendra à l'école élémentaire dans la salle
polyvalente et dans l'ancienne bibliothèque. S'y ajoutera une exposition photos d'oiseaux et les
travaux des élèves. -
Des réunions communes avec les enseignants de l'école élémentair'e permettront d'affiner les
projets et de préparer l'exposition des travaux d'élèves.
Nous allons faire la demande de carrés potagers dans la cour de l'école en raison des travaux
d'agrandissement. Des plantations dans des pots dans la cour sont aussi possibles.

5. Les élèves des classes de PS, MS et GS participent aux INCORRUPTIBLES.Il s'agit pour les élèves,
au niveau national, de décerner un prix de littérature jeunesse. Les enfants auront à voter et à
choisir le livre qu'ils préfèrent parmi une sélection de 5 livres. Les quatre séries de livres ont été
financées par la coopérative scolaire pour un montant de 263,04. Ces livres vont permettre aux
classes de travailler autour de ce projet.

6. Plusieurs classes de l'école souhaitent participer à un projet de danses traditionnelles. Ce projet
est en cours d'organisation.

7. Le carnaval: il y aura des ateliers pour les MS et les GS le jeudi après-midi 23 février 2017 afin de
décorer la grande salle, la fête aura lieu le mardi matin 28 février 2017 selon des modalités
identiques aux années précédentes (les enfants arriveront déguisés à l'école, un goûter suivra la
présentation des danses de chaque classe et la matinée se terminera par le bal).

8. Le relais des Canaillous, une journée sportive à l'école élémentaire, dans le cadre de la liaison
GS/CP aura probablement lieu le vendredi 31 mars 2017. Des olympiades PS-MS seront
organisées.

9. Le samedi matin 24 juin 2017 la matinée portes ouvertes pour l'accueil des nouveaux élèves de PS
sera à nouveau proposée et viendra en complément de l'accueil personnalisé de chaque famille
au moment de l'inscription. Des passerelles seront organisées pour les enfants fréquentant les
crèches de Vergèze et Codognan et qui seront scolarisés à l'école maternelle à la rentrée 2017.
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10. La fête de fin d'année est prévue le vendredi 16 juin 2017 si les mesures VIGIPIRATE nous le
permettent.
Les parents d'élèves demandent si nous ferons comme à l'élémentaire à Vergèze Espace ou aux
arènes comme cela avait été évoqué par l'année dernière ? La directrice rappelle les mesures
VIGIPIRATE : contrôle des identités et des sacs.
Mme TEYSSIER demande que nous fassions notre fête la même semaine que l'élémentaire pour
prendre des vigiles ou policiers municipaux. Les Parents d'élèves suggèrent que comme l'année
dernière lors des fêtes des classes les parents s'inscrivent à l'avance.

11. Les classes de GS vont au gymnase de l'école élémentaire et/ou au plateau une fois par semaine.

8° LES QUESTIONS DIVERSES

• Un exercice « Alerte lncendie » a eu lieu le mercredi 12 octobre 2016 en présence du responsable
Mairie et de l'adjoint à la Municipalité. Il s'est bien déroulé.

• Il est rappelé que des fiches réflexes vierges sont mises à la disposition des usagers à l'entrée de
l'école afin de signaler tout Danger Grave et Imminent. Un représentant des parents d'élèves
demande s'il y a la possibilité de le rajouter dans le règlement intérieur? A l'unanimité ce point
est ajouté: paragraphe 6j) du règlement intérieur.

• Le PPMS a été re-rédigé; le volet « lntrusion » a été rajouté. Les fiches réflexes sont affichées dans
toutes les classes. En ce qui concerne l'intrusion, pour le moment des exercices d'entraînement
sous forme de jeu de cache-cache sont proposés dans les classes par les enseignantes. La
demande d'un policier municipal devant l'école maternelle a déjà été faite à plusieurs reprises
sans succès. Nous renouvelons cette demande car l'école maternelle est très exposée côté cour,

côté rue.
Exercice d'intrusion: Les parents sont craintifs par rapport aux risques de cauchemars qui peuvent.
survenir. La directrice rassure les parents sur le fait que ce type d'exercice va devenir une habitude
comme celui d' « alerte incendie ». L'exercice est proposé sous forme de jeu, il faudra se cacher et
faire du silence. Les parents d'élèves souhaiteraient être informés. La directrice répond que les
informations ne peuvent pas toujours être données. En effet pour les exercices d' « alerte
incendie », le 1er exercice est annoncé aux enfants et enseignants, le 2ème est annoncé seulement
aux enseignants et pour le 3ème exercice la directrice, les enseignants et les enfants ne sont pas au
courant. Ce processus est justifié par la recherche de la plus grande efficacité si un jour une alerte
réelle était donnée.

go LES QUESTIONS DES PARENTS D'ÉLÈVES

Il est rappelé que les questions des représentants des parents d'élèves doivent être données plusieurs
jours à l'avance afin de pouvoir y répondre du mieux possible. Les prochains conseils d'école auront lieu
le jeudi 2 mars et le lundi 19 juin, il serait souhaitable d'avoir les questions une semaine avant. Il est

également possible si elles sont données 3 semaines avant de les ajouter à l'ordre du jour des
convocations et de permettre ainsi d'avoir une réponse le jour du conseil d'école.

Questions de la liste de Parents d'élèves non constitués en association:

1) Serait-il envisageable que la réunion d'information de rentrée puisse avoir lieu dès la 1ère semaine
comme c'est le cas en élémentaire. (avec une anticipation de la date dès les inscriptions de juin)?
Nous ne faisons pas cette réunion la 1ère semaine car à l'école élémentaire il y a des réunions
pratiquement tous les soirs et nous devons nous concerter pour qu'il n'y ait pas 2 réunions en même
temps. Pour anticiper la date en juin il faudrait s'assurer que toutes les classes de l'élémentaire aient une

date. De plus les enseignantes préfèrent attendre de connaître un peu mieux les élèves avant de faire
cette réunion pour mieux répondre aux questions des parents sur leur enfant.
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2) Point projets pédagogiques. Demande de rappel du thème du projet pédagogique de l'année: est-ce
le même qu'en élémentaire et collège? Les oiseaux car ce n'est pas ce qui a été annoncé lors de la
réunion de rentrée.
Cette année pas de projet commun avec le collège. Le thème commun et les actions avec l'école
élémentaire ont été évoqués plus haut.

3) Point sur les effectifs: Y-a-t-il un risque quant à la pérennisation de la 8ème classe?
Aucune réponse ne peut être apportée sur ce point par l'équipe enseignante. Ce qui est sûr c'est que les
enfants dans une classe de 25 élèves retirent des bénéfices en termes d'apprentissages supérieurs à ceux
qu'ils retiraient l'année dernière dans des classes de 30 à 31 élèves.

4) Point sur les travaux: Question sur l'extension prévue est-elle toujours d'actualité, projet immobilier?
Réponse apportée par Monsieur le Maire: Début des travaux début janvier 2017, installation rentrée
2017. Plans consultés par les parents et les enseignants ainsi que les ATSEM. Des parents d'élèves
s'expriment sur le fait qu'il n'y ait pas de clim réversible de prévue car il fait de plus en plus chaud dans
les classes à la fin de l'année scolaire mais aussi à la rentrée.

5) La matinée porte ouverte est une excellente initiative, appréciée par les parents. Serait-il possible de
coupler cette visite des locaux avec celles de la cantine et de la garderie (coordination avec les services
de la communauté de communes)?
La demande peut être faite auprès de la Communauté de Communes par les parents d'élèves s'ils le
souhaitent. David et Mélanie sont d'accord pour en discuter avec les parents. La date sera communiquée
aux représentants des parents d'élèves pour s'organiser avec l'accueil périscolaire.

6) La rentrée échelonnée pour les PS est également une bonne modalité, néanmoins quelques
suggestions pour améliorer le déroulement car le contenu du courrier d'information adressé aux
familles pouvait laisser penser qùe les enfants qui rentraient le jeudi matin pouvaient être accueillis
l'après-midi (si les parents le souhaitaient), ce qui ne fut pas vraiment le cas. Est-ce une erreur sur le
courrier (sachant que la modalité était différente pour le vendredi)?
Lors des inscriptions, chaque famille est informée des modalités de rentrée échelonnée. Lors de la
journée porte ouverte chaque famille choisit la journée qui lui permet de s'organiser au mieux.
Dans la lettre de rappel des informations données à l'inscription et lors de la journée portes ouvertes j'ai
oublié de noter que le vendredi après-midi c'était comme le jeudi. Mais paradoxalement des enfants sont
venus faire la sieste à l'école le vendredi après-midi alors que ce n'était pas écrit dans la lettre de rappel.
Par contre aucun enfant n'est venu le jeudi après-midi alors que c'était proposé dans la lettre.
Une maman se plaint de l'accueil périscolaire qui aurait refusé son enfant de PS à la cantine le jeudi. Il
semblerait que le service de cantine pensait qu'il n'y aurait personne les 2 premiers jours.

7) Est-ce réellement bénéfique pour les enfants de PS de ne pas expérimenter une journée complète
(cantine, sieste) à effectif réduit lors du 1er jour de rentrée?
Ce sont les parents en relation étroite avec les enseignantes de PS qui sont à même de voir ce qui est
bénéfique pour chaque enfant. Tous les enfants sont différents et aucun ne vit la rentrée des classes de la
même façon. Les parents décident ce qu'ils veulent faire avec leur enfant. L'école a de quoi les accueillir.
Les enseignants sont là pour conseiller les parents. Il n'y a pas de réponse précise pour tous.

8) Fête de l'école
Point déjà traité.

9) Effectif institutrices et ATSEM
Une ATSEM a été affectée à la gème classe.
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" ya une ATSEM par classe.
La directrice demande des précisions sur cette question; les parents d'élèves expliquent qu'il s'agit des
modalités de remplacement des ATSEM absentes? L'école s'organise le matin pour établir un
remplacement. La directrice dès qu'elle est informée prend note des besoins de la classe concernée
(moment de la journée, type d'activité], puis fait le tour des enseignantes pour savoir qui peut libérer son
ATSEM et à quel moment, établit ensuite un planning et enfin avertit chaque ATSEM du moment où elle
sera sollicitée. Les ATSEM ne sont remplacées qu'au bout de 8 jours d'absence. Les enseignantes
préfèreraient que les délais de remplacement soient plus courts.

10) Service minimum en cas de grève
Réponse de Mme TEYSSIER: Une convention aurait dû être signée avec l'Accueil Périscolaire mais cela n'a
pas pu se faire. Il n'y a pas de personne qualifiée qui pourrait effectuer le service minimum. Le centre de
loisirs est en sous-effectif, ils ne peuvent pas assurer le service. Le problème des contrats de 20 heures est
soulevé par les représentants des parents d'élèves. Mme TEYSSIERrépond que la Mairie a des problèmes
de budget et ne peut pas pallier.

,'.

11) Intempéries: comment cela se fait-il qu'au collège les parents soient prévenus la veille par SMS et
que cela ne soit pas fait à J'école?
La directrice répond qu'il ya beaucoup de différences entre le collège et l'école maternelle.

1. Le principal du collège est déchargé d'enseignement à temps plein, dispose d'un secrétariat et
d'un réseau de communication et d'information qui n'a rien à voir avec celui de la maternelle.

2. La directrice a reçu l'alerte émanent du DASENsur son téléphone portable personnel. Ensuite en
concertation avec Mr BOULETils se sont retrouvés à l'école maternelle pour faire un mot commun
et avertir les enseignants de leurs écoles. Elle a également eu Mr le Maire au téléphone. Elle a
quitté l'école à 21h45 et elle se voyait mal téléphoner seule avec la ligne fixe de l'école à tous les
parents ou leur envoyer des textos avec son téléphone portable personnel.

3. Enfin, les parents vont rarement devant les portes du collège alors qu'ils accompagnent leurs
enfants à l'école. " est à noter tout de même que la directrice est arrivée .à l'école à 7h45 le
lendemain au lieu de 8h35, qu'elle a tout de suite appelé le directeur de l'accueil périscolaire qui
n'avait lui reçu aucune information.

Au collège, il y a base élèves avec des secrétaires qui s'en occupent. Base élève est groupé avec
Pronote pour envoyer les sms et ce service est payant.
Les parents s'interrogent sur le message du DASEN. De plus en plus d'enseignants ne travaillent pas
sur leur lieu d'habitation, il est possible qu'il y ait des absences en cas d'intempéries. Comment alors
accueillir tous les enfants?
Une demande de téléphone portable pour l'école est faite à la mairie.

Questions de l/Association des parents d/Elèves FCPE :

1) Quelle est la date de Jofête de l'école? A quelles contraintes d'organisation devront nous faire face?
Point déjà traité,

2) A quoi sert l'argent de la coopérative scolaire ainsi que la subvention de la mairie?
Le fonctionnement et l'utilisation de la coopérative scolaire ont été expliqués aux familles dans la note de
rentrée, lors de la réunion d'information le 19 septembre 2016 et dans le mot de rappel collé dans les
cahiers faisant appel aux dons des familles (Cf. dépenses de la directrice).
" n'y a pas de subvention de la Mairie mais des budgets attribués pour différents postes par année civile:
Un budget sorties, spectacles, transports: 10€jenfant
Un budget fournitures: 44€jenfant
Un budget petit matériel: 10€jenfant
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3) A quoi sert la subvention de l'APE? Y-a-t-il d'autres projets prévus pour cette année?

• La coopérative doit faire face à des dépenses diverses; pour l'année 2016/2017 les plus grosses
dépenses totalisent un montant de 1823,90 €

-/ Adhésion à l'OCCE : 430,00€
-/ Livres pour les Incorruptibles: 194,60 € (3 séries de livres)
-/ Complément Livres de Noël: 280,28 €
-/ Goûter pour Carnaval : ~70 €
-/ Achat de livres pour la quinzaine littéraire: 287,04 €
-/ Achat de 6 vélos: 661,98 €.

• Cette année la coopérative a déjà dépensé 678,00 €
./ Adhésion de tous les élèves de l'école à l'OCCE : 415,00 €
-/ Incorruptibles: 263,00 € (4 séries de livres)
./ Le toboggan est cassé; il va falloir le remplacer.

• La coopérative scolaire est également utilisée pour acheter des livres, du petit matériel que l'on ne
trouve pas ou qui est trop cher dans I~s catalogues scolaires, des ingrédients pour les gâteaux
d'anniversaire ...

• La subvention de l'APE va servir à nous aider à régler un spectacle mais aussi sûrement un projet
de sortie pour les GS.

4) Des travaux sont-ils envisagés pour résoudre les problèmes de température à l'école, très froid l'hiver
et très chaud l'été?
Réponse de Mme TEYSSIER : Pour l'instant NON car il faut financer la construction de la nouvelle classe. "
n'y aura pas non plus de climatisation dans la nouvelle classe. Mme TEYSSIER suggère la demande de
climatiseurs portables; il lui est répondu que les années précédentes il ya eu des essais pas concluants
car les climatiseurs portables font énormément de bruit et que sans trou d'évacuation dans la cloison ils
chauffent encore plus les classes.
Les. représentants des parents d'élèves ont conscience que l'investissement est énorme mais déplorent
que la discussion ne soit pas engagée car les conditions se dégradent années après années. Les enfants
sont 8 à 10 heures à des températures qui dépassent les 30 degrés. La mairie note mais ne promet pas
que la demande puisse être honorée.

5) Les conditions de réalisation des travaux:
Les travaux vont commencer en janvier. La jonction entre le nouveau bâtiment et l'ancien devrait se faire
aux vacances de Pâques.
Les représentants des parents d'élèves se posent des questions:
Comment va se passer le chantier?
Va-t-il y avoir des nuisances sonores?

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.

1. FERRERES

La secrétaire de séancefj
L .[tLO/lJ s-

Les représentants des parents d'élèvesLa directrice,


