
Questions pour le Conseil d’Ecole Maternelle  
du 12 mars 2013 

 
 
 
Tout d’abord, nous tenions à souligner que lors de la dernière réunion de préparation, les 
parents d’élèves ont exprimé leur satisfaction en constatant qu’il y avait des actions menées 
par la Mairie pour améliorer les conditions d’accueil des enfants et notamment en 
maternelle avec la piscine, les jeux et le préau et bien-sûr la zone 30. 
 
Néanmoins, il reste encore des actions à mener et des questions à éclaircir.  
Donc voici les sujets que le parents d’élèves souhaitent voir discutés au cours du prochain 
Conseil d’école. 
 
 
1 – Effectifs et rentrée 2013 : 
 
Quels sont les effectifs par classe prévus pour la rentrée scolaire 2013?  
La fermeture d’une classe  est-elle toujours envisagée ? 
 
 
2 – Réforme des rythmes scolaires : 
 
Est-il possible de rappeler le calendrier des décisions à prendre, le projet pédagogique 
proposé par l’équipe enseignante et de déterminer comment aura lieu la concertation des 
parents d’élèves avec les élus et les enseignants? 
 
 
3 - Conditions d’accueil à la cantine : 
 
Quel est le nombre de personnes nécessaires pour encadrer les enfants à la cantine ?  
Est-il possible de disposer des textes réglementaires qui encadrent ce point ? 
Quelles peuvent être les solutions pour diminuer le bruit à la cantine dont se plaignent les 
enfants et qui rendent difficiles les conditions de travail du personnel de la mairie ? 
 
 
4 – Projet d’amélioration des conditions d’accueil des enfants : 
 
A la réunion pour la petite enfance, il a été évoqué le projet de construire une crèche sur le 
terrain attenant à l’école. Or, ce terrain devait servir à l’agrandissement de l’école et plus 
précisément aux services péri-scolaires. Quel projet devons nous retenir ?  
Et plus largement, quel est le projet à long terme de la commune pour l’enfance et la 
jeunesse? 
 
 



 
 
5– Budget : 
 
Quel était le montant du budget de l’école pour l’année 2012/2013? Comment est-il réparti ? 
Quel sera le montant du budget proposé au vote fin mars pour 2013/2014 ? 
Quels sont les intervenants et activités (piscine, …) proposées pour la rentrée 2013? 
 
 
6 – La cour d’école : 
 
Le terrain servant avant de potager sera-t’il réhabilité cette année pour de nouvelles 
plantations ? 
Est-il possible de remettre du gazon sur la partie herbe de l’école? 
 
 
7 – Les projets de l’APE 
 
Présentation des projets carnaval et cabas menés par l’APE . 
 
 
Merci pour vos réponses 


