
Conseil d’école du 13 juin 2019

Ordre du jour du conseil d’école : 

Questions des parents d’élèves

Contact École : 
Des parents ont encore du mal à joindre l’école par téléphone.
Y a t-il des horaires fixes où les parents auraient plus de chance d’avoir une réponse ? 

Violence pendant la récréation de la pause méridienne: 
Les animateurs sont-ils encore en sous-effectifs ?
Combien d’animateurs sont de surveillance et pour combien d’enfants ? 
Nous souhaitons pouvoir être informés sur le nombre d’animateurs présents par semaine. 

Sortie école : 
Pour permettre une meilleure fluidité, surveillance, répartition de la sortie de 16h30 :
Est-il possible d’ouvrir les grandes portes pour faire sortir les grands (CE2-CM1-CM2)
et conserver la petite porte pour les petits (CP-CE1) ?

Enseignant : 
Nous aimerions savoir qui sera nommé à la place du remplaçant actuellement en charge de la 
classe de CE1B ? Sera t-il titulaire, stagiaire ou vacataire ?

Problème voisinage : 
Nous avons fait part à la mairie du problème de voisinage dû aux ballons qui atterrissent 
systématiquement chez le voisin.

Pour information, ci-dessous le message envoyé à la mairie le 17 mai :
« Problème voisinage : Le voisinage de l'école Monceau subit la gêne fréquente de recevoir dans son jardin 
les ballons avec lesquels jouent les enfants pendant les récréations.

Compte tenu des dégâts et de la gêne occasionnés les voisins refusent dorénavant de rendre les ballons durs 

(ballons de baskets).

Nous comprenons que cela puisse être gênant pour le voisinage mais nous ne voulons pas que nos enfants 

soient pénalisés par cette situation (plus de jeux de ballons).

Ainsi nous souhaitons qu’un filet soit fixé en haut du mur pour que les ballons ne se retrouvent plus chez les 

voisins. »

Sortie scolaire sur Paris : 
Plusieurs écoles des communes environnantes font des sorties scolaires sur Paris. 
Quant est ce que ce sera de nouveau possible pour les enfants des Pavillons Sous Bois ?

Piscine : 
Y aura t-il des cours de natation l’année prochaine ? 


