11/10/2018

OneNote Online

1er trimestre - Réunion mairie
lundi 8 octobre 2018 23:04

Présents :
CA : Catherine, , Anne, Elena, Laurent, Laurence, Lamia
Mairie : Philomène, Bernard, Cyrille, Patrick

Sujets abordés
(en bleu réponses de la mairie)
Travaux :
• Planning des travaux de la cantine?
○ Agrandissement est annulé car prochain groupe scolaire arrive en 2020
○ Les cuisines et l'insonorisation seront faits + bureaux, vestiaires (arriveront
jusqu'au portillon) - 4/5ème du coût sera utilisé qd mm.
○ pas de délai annoncé car il faut relancer tous les appels d'offre
• Jeux la mater : on en est ou? La dernière fois il était question de le mettre au budget.
○ Jeux commandés
○ Livraison en cours (mais délais de 2 ou 3 mois annoncés dc surement pas pour les
prochaines vacances)
• Nouvelle école : On est tjs sur la rentrée 2020?
○
○
○
○
○
○

Oui
Tous les plans sont finis ou presque
Budget de 3.6M
Appels d'offre à venir
Sera une école primaire : mater + élem avec 1 seul directeur
Démarrage à 2 élementaires et 1 mater, qui seront retirées du groupe scolaire
actuel
○ Impact sur l'école actuelle :
▪ 2 classes en moins en élem
▪ 1 classe en moins en mater (cabinet du dr Charles)
▪ La classe de Mme Ochando pourra redevenir une salle d'arts plastiques et
peut-être la deuxième pourrait servir de salle informatique
○ Terrains accolés (parking actuel en gravier + prolongement jusqu'aux terrains)
seront construits. Viendra financer une partie de l'école.
• Pb des toilettes coté élémentaire : l'odeur est vraiment insupportable! Quels sont les
travaux envisagés? Il faut vraiment trouver une solution radicale!!!!
○ Plus d'odeur ds l'école depuis 15j mais odeur tjs présente devant l'école
○ La mairie a menacé les archis de faire passer les experts pour insalubrité.
○ Devrait être traité ds les 2 semaines
• il y a un pb d'odeur également au niveau des poubelles. Sont-elles nettoyées
régulièrement?
○ Elles sont vidées tous les 2j mis avec la chaleur, ca sent vite mauvais.
CLAE
• Activités : très bien, nous sommes ravis de voir des activités de nouveau organisées!
Nous avons observé que les groupes sont très chargés. On se pose la question du coup
du nb d'encadrants et du nb d'activités suffisants?
○ Inscriptions par pdf ont bien fonctionné
○ Toutes les demandes ont été satisfaites en faisant des groupes et un roulement
○ Les groupes pourront être ajustés en fonction des souhaits des enfants après
essais des activités
○ 17 activités proposées sur toute la semaine
○ Activités proposées le mercredi aprem également
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• Etude surveillée : Rosy est tjs toute seule? Vu le nb d'enfants, il doit y avoir plus
d'inscription? Tjs pas de solution avec les enseignants ou autres?
○ A des groupes de 10 à 17 bien équilibrés
○ Pas de liste d'attente, elle a pu prendre tout le monde
○ Ca se passe très bien
• Jeux de la cour de l'élémentaire : pourquoi ne pas faire un roulement pour que les
enfants puissent l'utiliser? il nous semble que cela permettrait de canaliser l'énergie des
enfants...
○ Pas d'animateur dispo pour surveiller les jeux mais utilisé en centre de loisirs
• Effectifs
○
○
○
○
○
○
○
○

Bcp de PS de 7h30 à 18h45
Elem matin : 104 à 115
Elem soir : entre 100 et 127 élèves
Mater matin : 45 à 50
Soir : 72 à 85
Centre de loisirs : moyenne elem 65, mater 40
Pas plus que l'an dernier
prévisionnel Toussaint : 36 à 54 elem - 21 à 37 mater

• Projets à venir :
○ Séjour prévu à la ferme - affiché et envoyé par mail. 29 au 31 octobre. Nouveau
thème : le petit jardinier. tarif moyen 119 euros
○ Stage sportif 1ere semaine des vacances.
• Centre fermé pdt les vacances :
○ Noël : du 25 au 1er janvier - réouverture les 2, 3 et 4 janvier
○ Vacances d'été 2019 fermés 2semaines : du 5 aout au 16 aout
• Animateurs
○ Nouveaux : Antony, Annie
• Transfert :
○ 35 enfants concernés. pas de liste d'attente. Tous les enfants casés.
○ Les assos jouent bien le jeu.
○ Compliqué pour le CLAE car enfants quittent les activités du CLAE ce qui implique
de préparer les projets différemment
PPMS
• Nous avons eu vent que les parents ne sont pas censés être présents lors du PPMS
intrusion, mais nous ne savons pas d'où sont partis ces bruits de couloir... Pouvez-vous
nous éclairer svp? Nous ne sommes pas là pour perturber le PPMS mais pour aider...
○
○
○
○
○

Pas d'info supplémentaire de la mairie
La mairie est présente
En effet les observateurs ne sont pas obligatoires
Le rectorat déconseille l'accès des parents à cet exercice car pb de confidentialité
Mail reçu ce jour pour accepter les parents, avec discrétion demandée

Effectifs
• La 6ème ATSEM nous semble de plus en plus nécessaire vu les effectifs de GS. il nous
semble que ce serait judicieux puisqu'il faudra de toute façon embaucher pour la
prochaine école... Où en est votre réflexion sur ce sujet?
○ Non - raisons financières. Les dotations de l'état qui diminue et l'arrêt des contrats
aidés sont compliqués à gérer dans les frais de fonctionnement.
○ Une étude va être faite pour se situer par rapport aux autres communes. 5 ATSEM
pour 6 classes semble déjà être au-dessus des effectifs des autres communes
Remarque : Nous avons tout de même 2 classes fortement chargées pour 1 seule
ATSEM! Il n'y a pas moyen d'avoir un service civique ou un stage?
Stage : Pas de postulant, mais si qq'un cherche un stage, oui c'est possible.
• le contrat d'1 mois pour la surveillance de la sieste des petits a-t-il été prolongé? Cette
organisation était appréciée.
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○ Un contrat a été augmenté d'1h de plus à la cantine également
○ le contrat de 1h pour la surveillance des dortoirs est renouvelé
Kermesse
• Nous avions prévu le 4ème vendredi de chaque mois : tjs OK? (si on garde un vendredi)
• Nous allons prévoir une réunion mairie - écoles - FCPE pour l'organisation de la
kermesse, certainement après les vacances scolaires de la Toussaint. Nous pourrons
discuter des dispos lors de la réunions.
○ Mairie OK pour accompagner. Une réunion serait en effet nécessaire
○ But du CLAE : le faire un samedi car pour un vendredi soir, impossible de faire un
spectacle
○ Si la kermesse se fait le vendredi, le CLAE ne participera pas pour le
spectacle. Il sera fait un samedi
○ Toutes les activités peuvent être representées lors du spectacle, ce qui
couvre bcp d'enfants car certaines acitvités sont entre midi et deux heures
○ Remarque des parents : les enseignants font quand mm une grande partie de
l'école. Il serait souhaitable de faire une fête des écoles avec eux. Insérer le CLAE
nous semble également nécessaire et cela fait qq années que nous n'y arrivons
pas. Nous aimerions arriver à rassembler tout le monde. Toutefois, nous ne
connaissons pas aujourd'hui leur position sur l'organisation de cette fête (la mater
l'an dernier n'a pas souhaité faire une fête avec les parents, qu'en sera-t-il cette
année?). Une réunion spécifique sera donc prévue pour en discuter : CA +
commission kermesse, élus mairie + CLAE, directrices
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