
 

 

Nous, parents d'élèves, représentant l'ensemble des familles 

scolarisées à l'école Le Port – Jousé Garibaldi, sommes conscients 

des enjeux et problématiques auquel l'établissement doit faire face.  

 

Désireux de prendre notre part dans la réussite d'un projet 

pédagogique et de vie pour nos enfants, nous avons souhaité 

formaliser un ensemble de propositions constructives que nous 

voulons aborder avec vous lors du premier conseil d'école. 

 

Notre souhait est d’être pleinement associés à la vie scolaire de 

nos enfants, d’être intégrés comme une ressource dans la 

communauté éducative, avec l’intention d’y participer activement, 

dans l’intérêt des enfants. 
 

De nombreux parents sont délégués pour la 1ère fois et nous 

souhaiterions que cette année soit une sorte d’année chantier ou 

nous co-construisons de nouvelles bases ENSEMBLE dans le 

cadre de la Coéducation. 

 

Nous vous partageons le fruit de questionnements, réflexions et 

recherches menés collégialement afin de vous proposer de les 

aborder au prochain conseil d’école, moment privilégié d’échanges 

et d’écoute, et de déterminer ensemble les priorités de chacun. 

 

Nous comptons sur votre indulgence quant à la forme dans la 

rédaction de ce projet, étant rappelé qu’il s’agit ici d’une ébauche 

réalisée dans l’intention de faire ENSEMBLE. 

  

L’ÉCOLE ENSEMBLE 
 

— Par les parents d’élèves délégués élus — 



01 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉCOLE 

❖ Lecture de l’Article D411-2 du code de l’éducation 
❖ Désignation d’un secrétaire de séance 

❖ Ordre du jour 

❖ Communauté Educative : définition 

 

02  RELATION PARENTS-ÉCOLE 

❖ Coéducation 

❖ Les devoirs à la maison 

❖ Les délégués des parents d’élèves 

❖ Présentation et communication au sein de la communauté 

éducative 

❖ Espace Parents 
 

03  RELATION ENFANTS-ÉCOLE 

❖ Relation enfants-Enseignants 

❖ Relation enfants-Personnel mairie 
 

04  ÉCOLE INCLUSIVE : Accueil des élèves à besoin éducatifs particuliers (EBEP) 

❖ Situation de Handicap 

❖ Allophone (qui parle une autre langue), primo-arrivants 

❖ Famille en difficulté 
 

05 SANTÉ 

❖ Examen médicaux pratiqués sur les enfants 

❖ Poids des cartables 

❖ Besoins Physiologiques : boire, accès aux toilettes, sieste 

❖ Confort, posture 

❖ Température dans les classes et zone ombragée dans la cour 

❖ Les poux  

 

06  RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

❖ Proposition de modification suivant le Règlement Intérieur 

Départemental 

❖ Proposition d’annexe provisoire « Les Sanctions à l’école » 

❖ Proposition de report du vote 
 

 

 



 

07  PÉRISCOLAIRE 

❖ Accès - Occupation des locaux par les parents 

❖ Pause déjeuner et étude du soir 

❖ Espace Parents 

❖ Etude dirigée – Aide aux devoirs 

❖ Enfants sans goûter 

 

08  ÉLECTIONS 

❖ Vote dématérialisé en ligne 

❖ Cas particuliers à l’école : tirage au sort 

 

09  TRAVAUX 

❖ Toiture 

❖ Elargissement du trottoir rue Emmanuel Philibert 

❖ Toiles d’ombrage 

 

10  HYGIENE ET SÉCURITÉ 

❖ Rapport dernière visite CHSCT et Rapport Bâtiments 

Communaux 

❖ Nettoyage des rideaux dans les classes 
 

 

11  MANIFESTATIONS 

❖ Noel, Carnaval, Kermesse 

 

12  COOPÉRATIVE SCOLAIRE   

❖ Lecture de la Circulaire n° 2008-095 du 23 juillet 2008 

❖ Proposition de créer des conseils de coopérative de classe et 

d’école 

 

13  PROJET DÉVELOPPEMENT DURABLE « ÉCO ÉCOLE » 

❖ Découverte du projet et label Eco-école 

❖ Monter une équipe pour piloter le projet 

❖ Financement 

❖ Enjeux : santé, économie, Environnement, Transmission 

❖ Exemples de propositions 

 

 

 



 

14  PROJET BIEN VIVRE ENSEMBLE – CLIMAT SCOLAIRE 

❖ Découverte du Projet  

❖ Monter une équipe pour piloter le projet 

❖ Partage de ressources 

 

15  COMMISSION FOURNITURES SCOLAIRES 

 

 
 

 

LOI BLANQUER  

❖ Formation continue des enseignants et du personnel encadrant 

(ATSEM) 
 

 

ÉLEVES DELEGUÉS 

❖ Fonctionnement du conseil des délégués 

❖ Participation aux conseils d’écoles 

❖ Rencontres avec les délégués des parents d’élèves 

 

 

CONSEIL ÉCOLE-COLLEGE 

❖ Les membres 

❖ Communication du Programme d’action aux parents délégués des 

classes CM1 et CM2 
 

 

  

QUESTIONS DIVERSES 
 



 
 

Modifié par Décret n°2013-983 du 4 

novembre 2013 - art. 2 – 

Extrait : LegiFrance  
 

« Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :  

1° Vote le règlement intérieur de l'école ;  

2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;  

3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et 

présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions 

intéressant la vie de l'école, et notamment sur :  

a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs 

nationaux du service public d'enseignement ; 

b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;  

c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;  

d) Les activités périscolaires ;  

e) La restauration scolaire ;  

f) L'hygiène scolaire ;  

g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire 

notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de 

harcèlement ;  

h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République ;  

4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie 

pédagogique du projet d'école ;  

5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;  

6° Donne son accord :  

a) Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles 

prévues par l'article L.216-1 ;  

b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 

401-4 ;  

7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures 

d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15.  

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :  

a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;  

b) L'organisation des aides spécialisées.  

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil 

d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment 

sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a 

formulés. Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres 

organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de 

rentrée. Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des 

délibérations. » 

01. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉCOLE 
 

Lecture de l’Article D411-2 du code de l’éducation  
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5819C6EC3569075719B7B5409B8FFD74.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000028156826&idArticle=LEGIARTI000028157998&dateTexte=20191103&categorieLien=id#LEGIARTI000028157998
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5819C6EC3569075719B7B5409B8FFD74.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000028156826&idArticle=LEGIARTI000028157998&dateTexte=20191103&categorieLien=id#LEGIARTI000028157998
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028160058&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20191103


 

 

 

Retranscrire pendant le conseil d’école, les interventions dans leur intégralité des différents 

membres du conseil d’école en temps réel sur ordinateur afin de transmettre en fin de séance 

au directeur président de séance pour rédaction du PV et signature contradictoire. 

 

 

 

 

Est établi en collaboration avec l’ensemble de la communauté éducative dans un délai à 

définir d’un commun accord avant envoi de l’invitation 

 

 

 

 
 

Dans chaque école, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans 

l’école ou en relation avec elle, participent à l’accomplissement de ses missions. Elle réunit 

les personnels de l’école, les parents d’élèves, les collectivités territoriales compétentes 

pour l’école ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux associés au service 

public d’éducation.  

Les représentants de la communauté éducative sont réunis au sein du conseil d’école, 

présidé par le directeur d’école.  

La communauté éducative est consultée et associée à l’élaboration du règlement 

intérieur et du projet d’école. 

Les droits et les obligations des membres de la communauté éducative sont rappelés 

dans le règlement intérieur de l’école, élaboré en concertation avec ses membres et 

adopté en conseil d’école.  

Tous les membres de cette communauté doivent, lors de leur participation à l'action de 

l'école, respecter le pluralisme des opinions et les principes de laïcité et neutralité. Ils doivent, 

faire preuve d'une totale discrétion sur toutes les informations individuelles auxquelles ils ont 

pu avoir accès dans le cadre de l'école.   

 

Conformément à l’article L. 111-4 du code de l’éducation, les parents d’élèves sont 

membres de la communauté éducative.  

La circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents à 

l’École précise que « la régularité et la qualité des relations construites avec les parents 

constituent un élément déterminant dans l’accomplissement de la mission confiée au 

service public de l’éducation.  

L’obligation faite à l’État de garantir l’action éducative des familles requiert de soutenir et 

renforcer le partenariat nécessaire entre l’institution scolaire et les parents d’élèves, 

légalement responsables de l’éducation de leurs enfants. 

 L’École doit en conséquence assurer l’effectivité des droits d’information et d’expression 

reconnus aux parents d’élèves et à leurs représentants » 

 

 

 

Désignation d’un secrétaire de séance 

séséance  

Ordre du jour 

Communauté Educative : lecture de la définition 
 



 

 
 

 

 

 

 

❖ Définition   

 

« La coéducation peut être définie comme une forme d’éducation qui 

privilégie l’apprentissage en autonomie, par l’expérience collective et la 

collaboration. Elle ne se limite pas que par l’interaction entre l’enfant et le 

média censé permettre l’apprentissage, mais s’appuie aussi sur l’émulation du 

groupe et prend en compte la situation d’apprentissage dans son ensemble. 

Le principe de coéducation met l’accent sur le rôle de chacun de ceux qui 

entourent un enfant dans le processus éducatif (parentes, enseignants…). La 

coéducation est un processus interactif et collectif qui favorise la socialisation 

de l’enfants ».  (extrait du lexique du site universcience.fr) 

 

 

 

 

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant ! » 
Proverbe africain 

 

 

 

 

 

➢ Favoriser la réussite éducative des élèves en construisant un partenariat entre 

professionnels, parents et élèves   

➢ Favoriser les échanges parents-parents, parents-communauté éducative  

➢ Définir un dispositif d'accueil des parents  

➢ Impliquer les parents dans l'action éducative  

➢ Favoriser l’écoute et l’action des parents  

➢ Améliorer la connaissance par les parents du cadre éducatif et pédagogique 

explicité par l’équipe éducative  

➢ Développer la communication entre les parents et l'établissement 

➢ Mettre en place des actions de soutien et d'accompagnement à la parentalité 

➢ Favoriser les échanges parents-professionnels dans le cadre de formations 

communes 

02. RELATION PARENTS - ÉCOLE 

Coéducation 

Objectifs 
 



 

Principe de parité d’estime  Le contact et la communication doivent se fonder sur le 

respect. Chacun est estimable et pour connaître l’autre il faut reconnaître la spécificité 

et la légitimité de chacun. 

 

Principe de coopération  La coopération signifie faire œuvre commune. Cela 

suppose de prendre en considération les parents, de les associer à la scolarisation de 

leurs enfants et à l’évolution positive des parcours, de valoriser leurs apports et 

d’asseoir leur légitimité au sein de l’école. 

 

Principe d’explicitation  Impliquer les parents comme partenaires, c’est permettre 

de prendre connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement 

scolaire, du déroulement de la scolarité de leurs enfants, d’en saisir les enjeux, les 

étapes, les exigences et les possibilités d’accompagnement. 

 

Partage d’un modèle de charte de Coéducation :  

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/wp-content/uploads/2017/06/Charte-de-la-

coeducation.pdf 

 

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/wp-content/uploads/2017/06/Charte-de-la-coeducation.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/wp-content/uploads/2017/06/Charte-de-la-coeducation.pdf


 

 

 

 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/ 

 

 

 

 

Lecture de texte officiel Extrait du site :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21842  

 

 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/cid50506/les-parents-a-

lecole.html#Devoirs%20à%20la%20maison 

 

❖ Problématiques rencontrées : 

• L’enfant qui aurait des problématiques de rythme par rapport aux autres 

élèves, avoir la possibilité de rattraper son retard sur une durée raisonnable 

chez lui (30min maximum) mais pas au détriment de son espace détente 

• Inégalité des parents pour l’accompagnement des devoirs à la maison au 

détriment de l’enfant  

• Évolution sociétale i.e. un pourcentage important de parents travaillant et 

peu de temps les soirs et week-end avec leurs enfants ce qui peut être une 

tension et/ou Contrainte importante pour les familles 

❖ Suggestions  

➢ Proposer aux familles des idées de lectures, d’activités/jeux, documentaires 

à visionner, de sorties culturelles gratuites afin de les guider dans 

l’accompagnement de leur enfant -en lien avec les apprentissages en cours  

➢ Permettre à l’enfant, après une journée d’apprentissage, de pouvoir avoir 

cet espace-temps pour jouer, se relaxer, une bonne nuit de sommeil, pour 

reprendre les apprentissages le lendemain.  
 

➢ L’Espace-Parents pourrait aider à la réalisation des devoirs en groupe 

Le jeu et l’insouciance sont indispensables au développement de tout enfant. 

Demande d’inscrire la COEDUCATION en projet d’école 
 

Mallette des parents à diffuser aux familles  
 

Les devoirs à la maison 
 

Un enseignant ne peut pas donner à ses élèves un 

travail écrit à faire en dehors de la classe.  

Il peut donner : 

 - un travail oral (lecture ou recherche par exemple) 

 - ou des leçons à apprendre 

 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21842
https://www.education.gouv.fr/cid50506/les-parents-a-lecole.html#Devoirs%20à%20la%20maison
https://www.education.gouv.fr/cid50506/les-parents-a-lecole.html#Devoirs%20à%20la%20maison


Présentation et communication au sein de la communauté éducative 

 

 

❖ Statut du parent délégué  

https://www.education.gouv.fr/cid116164/les-parents-delegues.html 
 

❖ Le Mandat du parent délégué 

• L'exercice du mandat des représentants des parents est facilité par 

l’ensemble de la communauté éducative 

• Les représentants des parents d’élèves disposent des informations 

nécessaires à l’exercice de leur mandat 

 

 

Suggestions : 

• Rendez-vous hebdomadaire entre les représentants des délégués et les 

directeurs afin d’échanger sur les projets en cours ou idées nouvelles 

• Définir les différents moyens de communication pour optimiser un travail 

d’ensemble 

• Présentation de l’ensemble de la communauté éducative aux familles afin 

de découvrir qui est contact quotidien avec les enfants (tous services 

confondus) et créer un lien. 

• Proposition de créer un Trombinoscope, avec nom et fonction de chacun, 

lequel serait collé dans le cahier de liaison 

 

 

 

( extrait des sites ressources Eduscol/MEN ) 

Créés par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, d’orientation et de programmation 

pour la refondation de l’école de la République les espaces parents ont pour objectif 

de renforcer la présence et l’implication des parents au sein des établissements. 

❖ C’est quoi ?  

• Un lieu à l’usage de tous les parents. Chacun peut contribuer et participer 

à la mise en œuvre de son animation pour le faire vivre. 

• Un lieu de coopération éducative 

Les délégués des parents d’élèves 

 

Espace Parents 

https://www.education.gouv.fr/cid116164/les-parents-delegues.html


Un lieu pour une éducation partagée ; les parents sont des personnes ressources 

pour mettre en œuvre les choix éducatifs de l’école. 

• Un lieu pour des moments conviviaux 

Un espace accueillant dans lequel il est important d’instaurer des relations de 

confiance, Un espace de rencontres interculturelles qui valorisent la 

participation de chaque parent, Un espace de reconnaissance de la richesse de 

chaque enfant. 

• Un lieu avec une charte 

Il est important d’avoir un cadre structurant qui peut être formalisé dans une charte 

de bonne conduite. Cette charte peut faire l’objet d’un avenant au règlement 

intérieur de l’école ou de l’établissement. 

La charte sera également affichée dans l’espace parents. 

Ce qui est affiché et présenté dans l’espace est en conformité avec les principes de 

l’éducation et les valeurs de la République. 

❖ Pourquoi ?  

• Favoriser la réussite de tous les élèves : L’espace parents en associant 

tous les parents participe ainsi à la mise en œuvre de la coéducation. 

• Partager et faire ENSEMBLE : Les parents participent à l’animation des 

espaces parents avec une égalité de parole. L’espace parents permet de 

faire connaissance et de partager les expériences et les préoccupations 

pour s’entraider. Il est aussi conçu pour renforcer les liens de confiance 

entre les parents d’élèves et tous les personnels de l’école ou de 

l’établissement. Il peut aussi permettre d’échanger sur toutes questions 

éducatives. 

• Répondre à des besoins : temps d’échanges destinés à mieux faire 

connaître le fonctionnement de l’école, espace d’informations et de 

communication. 

❖ Où et comment ?  

• Demande de mise à disposition de la Bibliothèque Elémentaire, d’une taille 

adaptée à un lieu d’échanges, afin d’y tenir régulièrement des réunions, le 

café des parents hebdomadaire, d’y développer des projets parents/école, 

de stocker du matériel, des jeux, des denrées non périssables, avec accès 

sécurisé. 

• Modalités d’usage à faire inscrire au règlement intérieur suivant les horaires 

définis par l’Inspection Académique en accord avec les directeurs d’école. 



❖ Cadre juridique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources Officielles : 

▪ https://eduscol.education.fr/cid100930/espaces-parents.html 

▪ https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parents_eleves/24/3/Guide

_methodologique_595243.pdf 

▪ https://mallettedesparents.education.gouv.fr 

 

https://eduscol.education.fr/cid100930/espaces-parents.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parents_eleves/24/3/Guide_methodologique_595243.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parents_eleves/24/3/Guide_methodologique_595243.pdf
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/


 
 

 

Cette partie serait traitée dans le projet CLIMAT SCOLAIRE 

 

 

❖ Situation de Handicap 

• Combien d’enfants ? 

• Quel dispositif d’accueil ? 

• Quelles difficultés/problématiques rencontrées ? 

 

❖ Allophone (qui parle une autre langue), primo-arrivants 

• Combien d’enfants ? 

• Quel dispositif d’accueil ? 

• Quelles difficultés/problématiques rencontrées ? 

• Info aux parents Coordonnées DSDEN et CASNAV  

gfi.casnav06@ac-nice.fr         Tel : 04 93 72 63 58 ou 04 93 72 64 66 

 

❖ Famille en difficulté 

• Quelles difficultés/problématiques rencontrées ? 

• Solidarité 

 

Site ressource : http://www2.ac-nice.fr/cid145986/ecole-inclusive-vademecum-inter-

academique-scolariser-les-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers.html 

 

 

 

❖ Examens médicaux pratiqués sur les enfants 

Suggestions :  

➢ Information préalable d’au moins 48 heures à l’avance de tout examen 

médical à pratiquer sur les enfants de quelque nature que ce soit 

➢ Affichage du calendrier des visites devant l’école 

➢ Information via cahier de correspondance et/ou courriel 

03. RELATION ENFANTS - ÉCOLE 

04. ÉCOLE INCLUSIVE : Accueil des élèves à besoin éducatifs particuliers (EBEP) 
 

05. SANTÉ 

http://www.ac-nice.fr/sphp/cel.php?p1=gfi.casnav06&p2=ac-nice.fr
http://www2.ac-nice.fr/cid145986/ecole-inclusive-vademecum-inter-academique-scolariser-les-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers.html
http://www2.ac-nice.fr/cid145986/ecole-inclusive-vademecum-inter-academique-scolariser-les-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers.html


 

 

❖ Poids des cartables 

Qu’est-il mis en place pour soulager le dos des enfants en respectant les 

recommandations des 10% de leur poids ? 

Suggestions : 

➢ Sensibiliser les enfants au poids de leur sac grâce à la pesée 

➢ Proposition de la fiche de pesée du contenu du cartable 

➢ Un temps quotidien pour accompagner les enfants à faire leur cartable 

➢ Réflexion autour des devoirs en lien direct avec le contenu du cartable 

 

 

❖ Besoins Physiologiques : boire, accès aux toilettes, sieste 

➢ Permettre aux enfants de boire en classe toute l’année 

➢ Accès aux toilettes sur le temps scolaire : quel est l’usage ?  

▪ Suggestion : rappeler aux enfants avant chaque récréation 

l’importance d’aller aux toilettes avant de rentrer en classe, afin 

d’éviter de perturber le travail de l’enseignant et du groupe 

➢ Sieste, Repos :  

▪ Proposer un espace de repos ouvert à tous pendant la pause 

déjeuner 

▪ Demande d’ouvrir l’accès aux 2 bibliothèques 

▪ Demande de rétablir la sieste pour l’ensemble des classes de 

maternelle, et utiliser la salle de motricité comme dortoir 

 

❖ Confort, posture 

➢ Dormir assis sur une chaise n’est pas une posture adaptée (maternelle) 

➢ Posture du cou pour regarder vers le tableau 

 

❖ Température dans les classes et Zone ombragée dans la cour 

 

➢ Renouvellement de la demande d’installer des toiles d’ombrage dans la 

cour 

➢ La température élevée dans certaines classes a-t-elle été améliorée ? 

 

 

❖ Les poux  
 

Suggestion d’Affichage simplifié de type :  

«ALERTE Pédiculose POUX -  Les poux sont de retour, vérifions la tête de nos enfants 

pour éviter l’épidémie. Des Solutions naturelles et économiques existent, rapprochez-

vous des associations de parents d’élèves » 



 

➢ Demande aux enseignants d’informer directement et en temps réel les 

parents des enfants concernés afin de leur permettre de récupérer leur 

enfant s’ils le souhaitent et si possible, de les sensibiliser sur les risques de 

contagion avec les conséquences pour un groupe scolaire 

 

➢ Partage d’une solution naturelle économique : l’asphyxie des poux  

1. Recouvrir entièrement la chevelure de l’enfant d’une huile végétale 

comestible (olives, amandes, etc), 

2. Envelopper la chevelure de l’enfant avec du papier cellophane sans 

laisser d’air 

3. Recouvrir d’un bonnet afin de maintenir la préparation pendant au 

moins 2 heures (idéalement une nuit complète) 

4. Secouer la tête de l’enfant au-dessus du lavabo 

5. Retirer les lentes. Faire un shampoing. 

6. Renouveler l’opération chaque jour pendant 3 jours ou jusqu’à 

éradication de tous poux/lentes 

 

➢ Don aux écoles d’un nécessaire à Pharmacie d’une valeur de 54€uros 

chacune (pansements, Eau Oxygénée, compresses stériles non tissées, 

Arnica Gel et granules, 2 poches de froid, Serum Physiologique, CicaDerma 

Brulures, Homeoplasmine, couverture de survie)  

 

 

Notre souhait serait une Élaboration collective (tout le personnel de l’école-parents-

enfants) et l’Homogénéité des règles et de leur application pour et par l’ensemble, 

déjà prévu par la loi. 

Ressources : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/GENERAL/52/3/Annexe3_sanctions_possibles_ecole_v240519

_1135523.pdf 

 

❖ Proposition de modifications suivant le Règlement Intérieur Départemental 

pour  

• Inclure les Droits de chacun des membres de la communauté éducative et 

• La réciprocité des droits et obligations adultes-enfants et enfants-adultes 

 

❖ Proposition de créer une annexe « SOUTIEN AU COMPORTEMENT POSITIF – 

MEDIATION ET PRISE DE CONSCIENCE » pour créer une responsabilité d’ensemble 

dans le respect de chacun et la non-dévalorisation des individus.  

06. RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/GENERAL/52/3/Annexe3_sanctions_possibles_ecole_v240519_1135523.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/GENERAL/52/3/Annexe3_sanctions_possibles_ecole_v240519_1135523.pdf


(lien vers site CANOPE : http://www.reseau-

canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/mediation-par-les-pairs-

regulation-et-gestion-des-conflits.html) 

 

❖ Proposition de report du vote au prochain conseil d’école afin d’apporter les 

améliorations nécessaires) 

 

❖ Demandes : 

➢ Modification des Jeux Autorisés/Interdits : 

• Autoriser les jeux de cartes et de société 

• Corde à sauter : cas d’enfants se faisant fouetter ou 

attacher avec la corde. Ces comportements pourraient 

être abordés dans le projet « Climat Scolaire » 

• Réglementer le Football en autorisant la pratique du 

FOOT lors des récréations de la journée et l’exclure ou 

l’encadrer équitablement lors de la pause méridienne 

(seule une vingtaine d’enfants monopolise la cour au 

détriment des 200 autres, contraints de rester aux abords 

restants, sorties de balle sur rue quotidienne) 

• Cartes échangeables : Actuellement interdites au 

règlement, de nombreuses cartes circulent entre les 

enfants. Au dernier conseil, il avait été demandé 

d’uniformiser l’Application de la règle : 

▪ Soit l’autoriser à tous, soit l’interdire à tous.  

▪ Qu’en est-il ?  

➢ Homogénéité des règles et de leur application pour et par 

l’ensemble 

➢ Information des parents de l’enfant concerné en cas de non-

respect de règle entrainant une sanction  

➢ Rappel aux parents de faire preuve de bienveillance dans le 

respect de la juste autorité 

 

 

 

 

http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/mediation-par-les-pairs-regulation-et-gestion-des-conflits.html


❖ Relation enfants-personnel mairie 

➢ Renouvellement de la proposition des parents d’accéder à l’école sur le 

temps méridien afin de proposer aux enfants des temps de jeux : 

• La réponse de la mairie avait été un refus au motif de l’absence d’un 

agrément Animation des associations de parents 

• Après réflexion, recherches et sondage quotidien des familles 

d’enfants cantiniers c’est à la pause déjeuner et à la “garderie” 

qu’ont lieu la majorité des situations de violence. 

• Les parents sont inquiets de ces remontées quotidiennes et 

récurrentes par leurs enfants et demandent à la mairie de considérer 

la légitimité des parents à participer à l’organisation d’activités 

périscolaires avec le personnel MAIRIE encadrant présent, dans le 

cadre de la Coéducation et en tant que membre de la communauté 

éducative. 

 

➢ Réflexion autour des : « Projet Climat Scolaire - Coéducation » 

  

❖ Convention Parents-Associations Mairie (pause déjeuner et étude du soir) 

➢ Proposition de créer une convention entre la mairie et les parents autorisant 

l’accès à l’école à des parents volontaires bénévoles identifiés membres des 

associations de parents d’élèves, à participer à l’encadrement des enfants 

pendant la pause déjeuner et à l’étude du soir (nombre d’animateurs 

insuffisants de 2 max pour 250 enfants) dans le cadre d’un projet d’école de 

Coéducation-Climat Scolaire :  

➢ Jeux de société, activités manuelles - salle « Multimédia » du 3ème étage 

➢ Activités calmes - bibliothèques de l’école (lecture d’histoires, repos) 

➢ Activités dans la salle de Motricité 

➢ Jeux collectifs dans la cour 

➢ Partage du repas avec les enfants (au frais de la mairie) 

 

❖ Espace Parents 

➢ Demande d’aménagement de la bibliothèque élémentaire (non utilisée) en 

espace Multifonctions incluant l’Espace Parents 

➢ Proposition de créer une convention spécifique encadrant l’Espace Parents, 

entre la Mairie, les Associations de parents, l’inspection académique et les 

directeurs d’école. 

07. PÉRISCOLAIRE 



❖ Etude dirigée – Aide aux devoirs 

➢ Période de 45 minutes dédiée aux devoirs : malgré cela, certains enfants 

ont encore du travail à la maison après 18h 

➢ Quelles solutions ? 

 

❖ Goûter Garderie 

➢ S’assurer que chaque enfant prenne un goûter 

➢ Pour les enfants sans goûter (il y en a) : demande de mise à disposition 

quotidienne d’un goûter dont la prise en charge reste à définir (caisse des 

écoles, APE) 

➢ Informer les parents concernés systématiquement 

 

❖ Vote dématérialisé en ligne 

• Renouvellement de notre demande à la mairie de mise en place du vote en 

ligne 

• Transmission Devis NEOVOTE (déjà transmis) et nouveau devis ALPHAVOTE 

 

❖ Cas particulier à l'école : tirage au sort des sièges non attribués, faute de 

candidats, aux listes qui auraient dû normalement en bénéficier – Extrait du 

texte : « Si, faute de candidatures, les élections n’ont pas eu lieu ou si les 

résultats ne permettent pas d’assurer la parité du nombre de parents d’élèves 

avec le nombre de classes, il est procédé par tirage au sort aux désignations 

nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires qui remplissent les 

conditions pour être éligibles. Le conseil d’école est valablement constitué 

même si aucun représentant de parents d’élèves n’est élu ou désigné. » 

 

 

❖ Toiture 

❖ Elargissement du trottoir rue Emmanuel Philibert 

❖ Toiles d’ombrage 

 

 

08. ÉLECTIONS 

09. TRAVAUX 



❖ Rapport de la dernière visite CHSCT et Rapport Bâtiments Communaux 

• Demande de la copie du rapport CHSCT aux directeurs d’école 

 

❖ Nettoyage des rideaux dans les classes 

• Demande à la mairie de nettoyer les rideaux de l’ensemble des classes 

concernées et que soit formalisé un engagement de nettoyage périodique (à 

définir avec l’école suivant le besoin) 

 

 

Les mesures de sécurité drastiques et le poids des contraintes d’organisation 

imposées par le plan Vigipirate, pour des parents d’élèves non professionnels de 

l’organisation événementielle, nous font réfléchir à notre limite d’engagement 

personnel. 

Une discussion sur un allègement serait primordiale pour pérenniser des 

manifestations pour le bonheur de nos enfants 

• Noël/Carnaval : aide à l’organisation du goûter, à l’habillage/maquillage des 

enfants ou /et fête de Noël avec une ouverture de l'école aux parents 

simplifiée 

• Proposition de participer au « Clean up Day » 

• Kermesse de fin d’année : à réfléchir ensemble 

• Moment Convivial partagé avec l’ensemble du personnel de l’école :  

▪ Nous souhaiterions organiser des moments d’échanges conviviaux au 

moins 1 fois par trimestre afin de créer un lien dans le cadre de la 

Coéducation 

▪ Nous proposons d’afficher en salle des maîtres, une liste d’inscription 

afin de communiquer les coordonnées, ce qui permettrait d’informer en 

temps utile ceux qui seraient intéressés et ceux qui le pourraient suivant 

disponibilité. (Nous acceptons toute proposition de ceux qui ne 

pourraient pas se joindre à nous pour diverses raisons) 

Ces mêmes mesures Vigipirate pourraient être revues dans certains cas tel 

l’accompagnement dans la classe par leurs parents des enfants de Petite et 

Moyenne Section, afin d’adoucir et personnaliser ce moment essentiel qu’est 

l’entrée dans la vie à l’école. A ce jour et dans ce contexte, la rentrée reste 

encore pour un grand nombre d’enfants et de parents une période très difficile. 

 
 

10. HYGIENE ET SECURITÉ 

11. MANIFESTATIONS – ACCES A L’ECOLE 



 

Extraits de la Circulaire n° 2008-095 du 23 juillet 2008 :  

« La coopérative scolaire est un regroupement d’adultes et d’élèves qui décident de 

mettre en œuvre un projet éducatif s’appuyant sur la pratique de la vie associative et 

coopérative » 

« Il est souhaitable que les parents d’élèves soient associés aux décisions la 

concernant et à la mise en œuvre de ses activités » 

« Projets coopératifs de classe, d’école ou d’établissement : “l’autonomie et l’initiative, 

la participation effective de tous les élèves à chaque étape de leur réalisation.  

La gestion financière (…) constitue cependant un élément important de 

l’apprentissage de la vie associative et économique et de la formation de citoyens 

responsables 

« Participation des élèves au fonctionnement de la coopérative : Tous les élèves de 

l’école ou de l’établissement peuvent être membres actifs de la coopérative. Il serait 

souhaitable qu’ils participent à son fonctionnement et exercent des responsabilités 

au sein de son bureau en fonction de leur âge et de leur degré de maturité. Le suivi 

de l’activité de la coopérative scolaire peut s’effectuer dans le cadre :  

- d’un conseil de coopérative de classe, qui réunit régulièrement les élèves de la 

classe et l’(les) enseignant(s) pour la mise en œuvre des projets coopératifs. Il peut 

s’adjoindre les partenaires de la communauté éducative.  

- d’un conseil de coopérative d’école ou d’établissement, qui regroupe les 

représentants des enseignants, les délégués des conseils de coopérative des classes 

et éventuellement des partenaires de la communauté éducative. » 

 

➢ Proposition de créer des conseils de coopérative de classe et d’école 

 

 

  

12. COOPÉRATIVE SCOLAIRE 



Sur le modèle de la nouvelle cuisine centrale ZERO PLASTIQUE (tout Inox) financée 

par la ville de Nice au service de l’ensemble des écoles de Nice, nous proposons de 

créer un Projet Développement Durable du groupe scolaire en partenariat école-

parents-associations. 

 

❖ Découverte du projet  

Site Internet : https://www.eco-ecole.org 

Programme international d'éducation au développement durable (EDD) de la 

maternelle au lycée, développé par la Foundation for Environmental Education, 

lancé en 2005 par l’association Teragir 

Le programme vise à aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure 

pour s’y épanouir et  y participer. Il repose sur la mobilisation de l’ensemble des 

acteurs d’un établissement scolaire (élèves, enseignants, direction, personnels 

administratifs et techniques, etc.) mais également du territoire (collectivités, 

associations, parents d’élèves, etc.).  

Depuis son lancement, le programme Eco-Ecole bénéficie du soutien 

du Ministère de l’Education nationale. Ce partenariat s’est traduit en janvier 2017 

par la signature d’un accord-cadre de coopération pour l’EDD. 

 

❖ Monter une équipe pour piloter le projet  

Constituer une équipe plurielle, aux compétences et aux profils multiples (parents, 

agents, enseignants, élèves, représentants de la collectivité, associations, acteurs 

économiques, etc) pour ENSEMBLE donner vie et corps au projet, 53 

établissements inscrits en PACA 2500 en France. 51 000 dans le monde. 

 

❖ Enjeux : santé, économique et sociale, Environnement, Transmission 

➢ La Santé : mieux consommer (privilégier un fruit frais de saison au goûter au 

lieu de sucreries industrielles 1ère cause de mortalité cardio-vasculaire.) , 

alléger le poids des cartables 

➢ Economique et sociale : réduction des achats de fournitures par les parents 

et par l’école, possibilité de don de fournitures entre parents 

➢ Environnement : gestion des ressources : réemploi du matériel l’année 

suivante  

➢ Transmission : transmettre aux enfants un nouveau modèle de gestion des 

ressources 
 

13. PROJET D’ÉCOLE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

« ÉCO ÉCOLE » 

https://www.eco-ecole.org/
https://www.fee.global/


Ce projet permettrait de travailler ensemble sur des pistes de réponses concrètes à 

un ensemble de questionnements et de problématiques récurrentes, notamment  

▪ Le poids des cartables 

▪ Le financement du matériel scolaire, pédagogique, des projets 

pédagogiques et sorties scolaires 

▪ Le Développement durable aux programmes scolaires : mise en 

pratique 

 

❖ Exemples de propositions  

➢ Fêtes « ZERO PLASTIQUE ZERO DECHET » 

➢ Achat de Gobelets Inox de qualité alimentaire 18/10, Destinés à l’utilisation 

en classe et à l’occasion des évènements organisés pour les enfants avec 

ou sans les parents (quantité et fournisseur à déterminer)  

 

Pour mémoire, la dernière Kermesse a été organisée dans cette démarche : 

-0% de gobelets jetables / 100% de gobelets lavables consignés par un 

fournisseur local 

-70% de bouteilles en verre et tetrapack, 30% plastique recyclable 

-100% couverts lavables – 0% couverts jetables 

-serviettes en papier recyclé 

-70% de boissons BIO 

-vente de gobelets Inox 

 

➢ CANTINE « ZERO PLASTIQUE ZERO DECHET »  

▪ Serviettes en tissu lavables à la cantine : 

o Achat d’un jeu de 2 serviettes en tissu lavable de fabrication 

française par enfant cantinier (gestion du lavage par les 

familles ou à l’école – à déterminer) 

o Fourniture et pose d’un meuble à casiers en bois pour 

entreposer les serviettes au-dessus des couverts (autant de 

casiers que de classes) 

o Réassort des serviettes pour la Maternelle (qui prend déjà en 

charge les lavages) 

  



 

❖ Découvrir le projet  

La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’Ecole de la République fait une place importante au climat 

scolaire avec l’objectif d’améliorer le climat scolaire pour refonder une école 

sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en prévenant et en traitant 

les problèmes de violence et d’insécurité. 

❖ Monter une équipe pour piloter le projet 

Constituer une équipe plurielle, aux compétences et aux profils multiples (parents, 

agents, enseignants, élèves, représentants de la collectivité, associations, acteurs 

économiques, etc…) pour ENSEMBLE donner vie et corps au projet 

❖ Partage de ressources extrait des sites officiels Ministère de l’Education 

Nationale 

o Guide pour agir sur le climat scolaire: Lien vers Guide Academie de Nice 

http://www.reseau-

canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/Académie%20de%2

0Nice%20%3A%20Guide%20pour%20agir%20sur%20le%20climat%20sc

olaire.html 

o Médiation par les pairs : régulation et gestion des conflits : lien vers site 

CANOPE http://www.reseau-

canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/mediation-par-les-

pairs-regulation-et-gestion-des-conflits.html 

o Travailler sur l'empathie  http://www.reseau-

canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/travailler-sur-

lempathie.html 

o Lien vers WEBDocumentaire CANOPE  : https://www.reseau-

canope.fr/conflits-ecole/#Accueil 

o Harcèlement scolaire – Méthode de la Préoccupation partagée : 

https://www.reseau-canope.fr/notice/la-methode-de-la-preoccupation-

partagee.html 

o Influence du stress sur les apprentissages : lien vers video CANOPE 

http://www.reseau-

canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/influence-du-

stress-sur-le-processus-dapprentissage.html 

 

14. PROJET D’ÉCOLE BIEN-VIVRE ENSEMBLE 
— CLIMAT SCOLAIRE — 

http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/Académie%20de%20Nice%20%3A%20Guide%20pour%20agir%20sur%20le%20climat%20scolaire.html
http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/mediation-par-les-pairs-regulation-et-gestion-des-conflits.html
http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/mediation-par-les-pairs-regulation-et-gestion-des-conflits.html
file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Travailler%20sur%20l'empathie
https://www.reseau-canope.fr/conflits-ecole/#Accueil
http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/influence-du-stress-sur-le-processus-dapprentissage.html
http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/influence-du-stress-sur-le-processus-dapprentissage.html
http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/influence-du-stress-sur-le-processus-dapprentissage.html
http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/influence-du-stress-sur-le-processus-dapprentissage.html


 

Suivant les recommandations du Ministère de l’Education Nationale, il est 

recommandé de créer une commission afin de permettre aux familles d’anticiper et 

alléger le budget de rentrée : 

❖ Mise en place de la commission  

Constituer une équipe plurielle, aux compétences et aux profils multiples (parents, 

agents, enseignants, élèves, représentants de la collectivité, associations, acteurs 

économiques, etc…) pour ENSEMBLE donner vie et corps au projet ayant pour 

objectif l’allègement du budget famille-Ecole par une Action Développement 

Durable 

❖ Objectif final  

Disposer intégralement du budget Coopérative scolaire alimenté par les parents 

et associations pour le financement des projets pédagogiques et culturels sans 

sollicitation financière complémentaire le reste de l’année scolaire 

❖ Moyens 

Crédit MAIRIE de 35 €uros par enfant et par année scolaire pour le Financement 

de l’intégralité des achats de fournitures et matériel pédagogique 

❖ Réflexion  

➢ Créer une Liste de fournitures scolaires commune à l’ensemble du groupe 

scolaire valable dès la 1ère d’inscription jusqu’à la dernière année de 

scolarité dans l’école (code couleur cahiers, protèges cahier, format…..) 

➢ Sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative à une 

« EcoConsomm’action » avec des messages types : « « Réutilisons le 

matériel de l’année précédente y compris les cahiers » « Optons pour des 

matériaux écologiques recyclables (métal, bois), rechargeables, non 

toxique, non issu du travail des enfants ni de la souffrance animale »  

➢ Validation de la liste lors du dernier conseil de classe en juin et envoi aux 

parents 

➢ Groupement d’achat famille-école : commande de fournitures à tarif 

négocié 

➢ Recyclage : 

▪  Fournitures usagées,  

▪  Papier  

▪ Réutilisation des cahiers,  

15. COMMISSION « FOURNITURES SCOLAIRES » 



▪ Réutilisation des feuilles photocopiées sur le VERSO 

▪ Réparation des dictionnaires et livres de l’école 

▪ Réemploi des barquettes de cellulose de la cantine pour trousse 

en classe 

➢ Remplacement des cahiers par 1 unique classeur à levier grand format 

➢ Achat groupé par l’école avec le crédit Mairie ( 35€ par enfant par an ) 

▪ Dictionnaires 

▪ Manuels et fichiers scolaires  

▪ Ramettes de papier pour photocopies 

 

Pour mémoire (Extrait source service public.fr) 

 

« Aucune participation financière n’est demandée aux parents pour le 

matériel collectif nécessaire à la classe, par contre la gratuité ne s’applique 

pas aux manuels scolaires, même si les collectivités peuvent financer le coût 

des manuels à l’école (…) pour ce qui est des fournitures scolaires (cahiers, 

feuilles, stylos, crayons, gommes, tubes de colle, ciseaux, trousse..) elles ne 

sont pas gratuites. Le Ministère établit une liste pour les écoles (..) la liste est 

ensuite communiquée aux familles pour la rentrée.  La liste modèle contient 

une trentaine d’articles » 

 



LOI BLANQUER 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

                                                                                                                             

 

 

• Formation continue des enseignants et du personnel encadrant (ATSEM) 
➢ Mise en place et conséquences sur la semaine scolaire (absence ?)  

 

• Scolarité obligatoire à 3 ans 

➢ Moyens humains et matériels mis en œuvre 

➢ Budget 

 

 

 

 



 

 

 

➢ Demande de proposer la même date (ou la même semaine) que la date des 

élections des parents délégués afin de faciliter la compréhension, 

l’investissement et la responsabilité des élèves délégués.  

➢ Demande de participation à leurs réunions afin de leur apporter une aide 

supplémentaire 

➢ Demande de leur Présence à chaque conseil d’école afin de les 

responsabiliser un peu plus 

 

 

 

 

 

 

➢ Quels enseignants en sont membres ? (lien entre école et collège) 

➢ Demande de la Communication du Programme d’action aux parents 

délégués des classes CM1 et CM2 en préparation de l’entrée au collège 

 

 

 

 

 

Les parents encouragent et soutiennent des actions caritatives par l’autorisation 

donnée à leurs enfants de participer à des évènements à caractère sportifs ou à 

contribuer par des dons matériels (tel banque alimentaire) dans la mesure où cela est 

facultatif non nominatif et excluant toute participation financière.  

➢ Projet ÉLA : opération nationale soutenue par le ministère de l’Education 

Nationale sans consultation des familles  

Les parents dans l’ensemble ne sont pas d’accord d’utiliser les enfants afin 

de collecter de l’argent à l’exception d’actions directement liées à la vie de 

l’école (tombolas ou financement de projet d’école – déjà pas soutenu par 

l’intégralité des parents)  

Le caractère nominatif du carnet de dons est problématique en ce qu’il peut mettre 

l’enfant dans une situation inconfortable vis-à-vis de ses camarades, des enseignants.  

➢ Demande de présenter ce type de projet en amont au conseil d’école 

➢ Suggestion de proposer des projets caritatifs à l’initiative des enfants 

 

 

ELEVES DELEGUES 
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➢ Recettes 2018/2019  

▪ Evènements Goûter de Noël, Kermesse – Subvention 

Départementale 

▪ Total exercice 2018/2019 =  

➢ Ventilation  

▪ Dons aux écoles : 

▪ Achats de matériel et jeux pour l’école :  

▪ Ateliers du Gout Maternelle 

▪ Ateliers Nature Maternelle : 

▪ Total exercice 2018/2019 =  

➢ Projet d’Auto-Financement en réflexion 

▪ LILO ou autre moteur de recherche Internet participatif alternatif, 

permet de soutenir des projets et actions par la simple utilisation de 

son moteur de recherche, sans aucune participation financière directe :  

o Des gouttes d’eau virtuelles sont cumulées à chaque 

recherche sur le compte de l’internaute qui choisit de les 

reverser à l’Association 

o Possibilité pour tous de participer librement (école, familles, 

réseau d’amis…) en paramétrant simplement LILO comme 

moteur de recherche par défaut de son navigateur 

▪ Proposition de présenter les projets d’école Développement Durable 

➢ Subvention 

▪ Demande de subvention publiques et Sponsoring privé suivant les 

projets décidés par l’ensemble de la communauté éducative 

➢ Projet de ventilation Exercice 2019/2020 

▪ Ateliers du Goût Maternelle 

▪ Equipement de l’Espace Parents : Achat de jeux, livres enfants et 

spécifiques accompagnement à la parentalité, DVD, matériel innovant 

pédagogie nouvelle destiné à un usage partagé, au prêt longue durée 

(familles et enseignants), propriété des associations 

▪ Sur proposition : Participation au financement d’un projet culturel 

(théâtre, opéra), classes vertes, sorties payantes facultatives 

▪ Animations/Ateliers Périscolaire (cours collectif de Yoga par ex, ateliers 

SEVE…. ) 


