
Questions des parents d’élèves
Conseil d’école du 19 mars 2019

Ordre du jour du conseil d’école : 

Nos remarques sur les sujets déjà présents dans l’ordre du jour : 

Travaux : 

Nous avons préparé un dossier travaux recensant l’ensemble des travaux à faire en urgence.
Celui-ci sera présenté lors du conseil d’école. Vous pouvez le consulter en le demandant à 
pi.ecolemonceau@gmail.com.

Périscolaire : 

Suite à la réunion du 21 novembre 2018 avec l’équipe périscolaire et les représentants de la mairie
nous avions demandé la mise en place d’une réunion commune (parents, équipe périscolaire, 
équipe scolaire) afin d’avoir une vue générale des actions pouvant être mises en place et 
d’expliquer l’organisation de la pause méridienne et les missions de chacun.

Est-ce envisageable ? Si oui, à partir de quand ?

Nous avons également appris lors de cette réunion que les personnes recrutées uniquement pour 
la pause méridienne étaient recrutées sur la fiche de poste « animateurs périscolaire ». 
Or le midi est un temps périscolaire particulier, la priorité est donnée à la sécurité, la surveillance et
à ce que le repas soit un moment convivial pendant lequel chaque enfant doit avoir mangé 
suffisamment. Les activités viennent en plus selon les possibilités, nombre d’animateurs, locaux 
adaptés…

N’est-il donc pas plus simple de recruter des gens sur une fiche de poste en adéquation avec leurs

missions exactes ? Cela éviterait peut-être les abandons de poste successifs ?

Dans un soucis de transparence et pour permettre à tous les parents d’avoir les informations et de 
pouvoirs faire des demandes aux personnes concernées, nous souhaitons qu’apparaisse sur 
l’affichage : la liste des animateurs avec photos, le numéro de téléphone du réfectoire, l’adresse 
mail de la directrice du centre, les activités mises en place avec les enfants (en cours, terminées 
ou à venir) y compris pour la pause méridienne.

Pause méridienne : nous avons de nouveau des plaintes concernant :
- la saleté des couverts de la cantine (yaourt collé sur certaines petites cuillères, plateau sale)
- les enfants qui passent en dernier n’ont souvent pas le même dessert (certains élèves qui 
passent en premier se resserviraient plusieurs fois du dessert).

- des CM1 intimideraient des petits pour leur prendre leurs desserts.

Le lave-vaiselle fonctionne t-il correctement ?

Est-il possible d’avoir accès au tableau de roulement des élèves à la cantine chaque semaine?

Quand est ce que nous réussirons à avoir les 15 personnes nécessaires pour le midi ?



Sujets et questions des parents d’élèves qui seront également abordés

Incivilités et agressions verbales à la sortie de l 'école :

Suite au problème d’incivilités soulevé lors du dernier conseil nous avons rechercher les moyens 
aujourd’hui disponibles et mis en place dans d’autres écoles pour canaliser et faire disparaître 
cette violence montante à l’encontre du corps enseignant. 
La Coéducation serait une méthode qui aurait fait ses preuves. Le but est d’impliquer davantage 
les parents dans la vie scolaire et ainsi casser les préjugés qu’ils pourraient avoir sur l’école et son
fonctionnement. Cette coéducation peut se faire par exemple avec :  
- la création d’un espace parents dans l’école.
- l’implication des parents dans la surveillance de cantine, ou de la récréation
- la participation des parents lors des sorties scolaires
- mise en place d’ateliers avec participation de parents ou grands parents sur les métiers, la 
musique, …
- la création d’un groupe Whatsapp entre l’enseignant et les parents de sa classe

Cette démarche est-elle envisageable ?

Contact École : 

Nous avons eu des retours de parents qui n’arrivent pas à joindre l’école par téléphone. Un autre 
nous a demandé si l’interphone fonctionnait.

Y a t-il des horaires fixes où les parents auraient plus de chance d’avoir une réponse ? 
Si non est-il possible de prévoir un téléphone sans fil pour pouvoir être joignable à tout moment ?
L’interphone fonctionne t-il correctement ?

Violences à la récréation : 

Nous avons eu plusieurs retours quand à la violence dans la cour de récréation. Certains enfants 
se feraient maltraiter ou assisteraient à des scènes de violences envers des camarades.
Il n’y aurait, la plupart du temps, pas d’action immédiate des surveillants (animateurs ou 
enseignants) face à ces altercations car « ils ne le voient pas ». 
Il faudrait que l’enfant maltraité aille se plaindre pour que le surveillant réagisse.
Il arriverait également que l’enfant qui se plaint soit « baladé » d’un animateur à l’autre (récréation 
de la pause méridienne).

Nous souhaitons pouvoir comprendre différents points :
 
- La surveillance :

Comment s’organise la surveillance des récréations ?
Les surveillants doivent-ils respecter un schéma de répartition sur l’ensemble de la cour pour 
permettre une surveillance optimale ?  
Combien d’adultes sont de surveillance et pour combien d’enfants ? Y a t-il un roulement ?
Y a t-il une surveillance particulière des toilettes extérieures ?

- Les jeux de récréation disponibles pour occuper les enfants :

Quelles sont les activités des élèves à la récréation ?
Qu'ont ils le "droit" de faire ? Que proposons nous pour leur permettre de satisfaire leurs besoins 
de mouvement ?



Voici plusieurs pistes d’actions de préventions concrètes qui pourraient être efficaces     :   (sources : 
blog enseignants, dossier sur la Prévention de la violence dans les cours de récréation rédigé par 
la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, le Centre de Recherche en Inclusion 
Sociale (C.E.R.I.S.) et le Service de Sciences de la Famille (Prof. W. LAHAYE))

- rédaction d’un règlement de la cour de récréation. Rédigé avec les élèves bien sûr.
- délimitation de l’espace « cour de récréation » par la mise en place de zones de couleurs pour 
chaque type de jeu (jeu de course, jeu calme,…). Cette délimitation permet d’éviter que ce soit les 
enfants qui marquent eux-mêmes leur territoire et instaure des règles et le respect de chaque 
espace. Chacun peut ainsi se livrer au type de jeu choisi sans « encombrer » les autres ou « être 
gêné » par eux.
- éducation à la citoyenneté en classe: discussions autour des "jeux de bagarre", de la violence,... 
- demander à l’intervenant sportif d’apprendre aux enfants à jouer à des jeux de cour afin 
d'essayer de les amener à les reproduire pendant la récréation.
- tenue d'un cahier de violence pour la cour de récréation sur lequel il sera noté les plaintes des 
élèves et les noms des agresseurs, ainsi que les noms des enfants qui jouent à la bagarre.

Harcèlement scolaire : 

Y a t-il déjà eu des campagnes de sensibilisation au harcèlement à l’école ? 
Si oui, quand et par quels moyens (intervenant extérieur, affichage, atelier,…) ?

Y a t-il eu une formation du corps enseignant, du personnel de cantine, des animateurs pour  
reconnaître un enfant harcelé  et faire face à ce genre de situation ?

Nous souhaitons pouvoir mettre en place des actions en collaboration avec le corps enseignants et
les animateurs.
Seriez-vous ouvert à ce genre d’initiative ?

Parents ayant deux ou plusieurs enfants en élémentaire à Robillard et à Monceau :

Nous avons évoqué le problème des horaires identiques de l’école Monceau et Robillard et 
l’impossibilité pour les parents d’être à deux endroits différents en même temps. 6 familles se sont 
manifestées auprès de la mairie et de l’école Robillard en novembre 2017 pour soulever ce 
problème (cf courrier remis au directeur et à la représentante de la mairie). A aujourd’hui il n’y 
toujours pas de réponse concrète. 
Et les dérogations étant systématiquement refusées pour ces motifs, il est important de pouvoir 
trouver une solution pérenne à ce problème qui dure pourtant depuis de nombreuses années.

Les 15 mn de gratuité accordées par la mairie est une solution qui fonctionne très bien le matin car
les parents déposent leurs enfants à l’heure exacte 8h15. 

Le problème se pose uniquement le soir car les enfants ne sortent jamais à 16h30… et les 
15mn sont pourtant décomptées à partir de 16h30 et non à partir du moment où l’enfant sort de 
l’école… 
Récupérer un enfant à 16h40 pour arriver à 16h45 dans l’autre école est impossible.

Pour pallier à ce problème du soir nous avions demandé lors du dernier conseil la possibilité 
d’avoir un délais supplémentaire de 5 mn le soir. Où en est-on de cette demande ?

Autre proposition :

N’est-il pas possible de commencer à décompter les 15 mn le soir à partir du moment où l’enfant 
sort de l’école ? (avec pourquoi pas la mise en place de « bon de retard » remis par l’enseignant 
au parent concerné comme les bons RATP quant il y a des retards dans les transports).


