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COMPTE RENDU 

Réunion de concertation primaire du 23 Janvier 2021 

 

Présents :  

- Direction :Mme Lalande. 

- APEL (présent en qualité de) : Anne-Cécile Le Parco (Présidente), Christine Brugnot (Vice-

présidente / référente élémentaire / PCC), Marine Jacob (PCC), Sabrina Boyer (PCC), Sabrina 

Marziale (PCC), Sophie Michot (PCC), Pierre Darrigrand (responsable commission PCC / PCC), 

Jean-Stéphane Brandner (référent élémentaire). 

Classes non représentées : GS rue de Paris et CP 4K 

 

La réunion de concertation souhaitée par la direction du premier degré de l’établissement s’est 

tenue samedi 23 janvier 2021 dans le local de restauration rue Kennedy. Il est rappelé qu’elle a fait 

l’objet d’une consultation préalable début janvier de l’ensemble des parents grâce à un 

questionnaire en ligne. 

Mme Lalande a tenu à remercier les nombreux parents PCC présents et a souligné le très bon taux de 

réponses suite à la consultation en ligne ce qu’il lui a permis d’aborder cinq thèmes. Certaines 

questions très spécifiques à une classe en particulier seront traitées directement avec les classes 

concernées. 

 

 

1° CANTINE 

Les questions relatives à la cantine sont traitées dans le cadre de la commission cantine par la société 

ELIOR. Celle-ci n’a pu se réunir ni durant la période de construction des nouveaux bâtiments ni en 

2020 en raison de la situation sanitaire. La prochaine commission doit se tenir le 10/03/21 à 12h15.  

Diversité et bio : Mme Lalande souhaite la réalisation d’un sondage des parents plus précis sur ces 

questions mais souligne que le passage au 100% bio lui semble difficile (cela entraînerait une 

augmentation notable du prix des repas). 

Communication des menus : ils sont présents sur le site internet de NDM 

(https://www.notredamedesmissions.fr/). Pour y accéder, allez dans « SELF » puis dans « Bon’App » 

créez un compte. 

https://www.notredamedesmissions.fr/
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Gestion des temps de cantine sur le site 4 rue Kennedy : l’organisation actuelle permet d’éviter tout 

embouteillage et brassage des élèves qui déjeunent par groupe de classe après s’être lavé les mains. 

Il y a donc de la place pour toutes les classes. M. Vella, Directeur du secondaire, est présent à l’entrée 

du self et trois surveillants le sont à l’intérieur. Les tables sont désinfectées entre chaque service.  

Les enfants disposent de 30 minutes pour déjeuner. Il peut, toutefois, arriver qu’une classe arrive en 

retard. Madame Lalande va rappeler aux enseignants l’importance de sortir à l’heure. 

Gestion des temps de cantine sur le site rue de Paris (Cf. tableau à la fin de ce compte rendu) : la salle 

étant plus petite les repas sont servis à partir de 11h (PS et MS) jusqu’à 12h30 (CM1). Les PS et MS 

sont servis à table et la GS sous la surveillance de leur enseignante. Deux surveillants sont présents 

dans la cour de 11h30 à 13h15 et deux autres dans le self. Il est à noter que les élèves de CM1 

participant à des ateliers péri-éducatifs déjeunent à 11h45 sur les tables de maternelle lavées et 

désinfectées. A noter qu’avant la crise liée au COVID il n’y avait qu’un surveillant à l’intérieur. 

 

 

2° COUR DE RECREATION 

Site rue de Paris : les temps de récréation en du matin et de l’après-midi journée sont échelonnés en 

raison de la taille de la cour. Il n’y a jamais plus de deux classes.  

Les activités quotidiennes (yoga, activités artistiques …) peuvent conduire à modifier cette 

organisation (ce ne sont pas toujours les deux mêmes classes qui sont en récréation sur les mêmes 

tranches horaires). 

Durant la pause méridienne il est impossible de ne pas mettre les enfants ensemble. Toutefois, ils 

sont nombreux à avoir une activité périscolaire à ce moment ce qui permet de réduire leur nombre 

dans la cour.  

En fin de journée, les enfants qui vont à l’étude sont regroupés dans la salle polyvalente les jours de 

pluie et de grand froid. 
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Mme Lalande en profite pour nous informer que s’agissant de la question d’un brise vue rue de Paris, 

la question de la sécurité a bien avancé : 

- Projet avancé d’installation de plaques opaques comme sur le site 4K (en attente des devis), 

- Installation de caméras (3 dans la cour et 1 sur la sortie rue Anatole France) reliées au vigile 

de NDM. Une télécommande sera remise également à certaines enseignantes pour 

déclencher l’alarme en cas d’intrusion.  Cette alarme sera reliée au bureau des vigiles rue 

Kennedy et peut-être au commissariat (procédure en cours). 

- Pour la classe de CE1 qui donne exclusivement sur la cour, la création d’une sortie qui 

donnera sur l’arrière de la cantine est à l’étude. 

Site rue Kennedy : Pendant la pause méridienne une surveillante est présente dans la cour des 

maternelles avec la classe de GS pendant que les PS et les MS se reposent, deux autres surveillants 

sont sur la cour de l’élémentaire.  

Mme Lalande prend acte de la question prégnante relative à la surveillance sur ce site et qui ressort 

de la consultation des parents. Elle va diligenter une réunion dédiée à ce sujet avec les équipes 

concernées.  

Activités autorisées dans la cour (les 2 sites) : ballons mous, corde à sauter ou lecture. Il est rappelé 

que les montres connectées sont interdites et les téléphones portables doivent être éteints et dans 

le cartable pendant tout le temps scolaire. 

 

 

3° SANTE ET HYGIENE 

COVID : la direction du primaire communique uniquement en cas de présence d’un cas ou d’un cas 

contact à risque dans l’école. Il n’y aura pas de point hebdomadaire comme cela existe dans le 

secondaire. 

Particularité à la rue de Paris : l’infirmière présente rue Kennedy ne se déplace rue de Paris qu’en cas 

d’urgence. S’il y a suspicion de COVID l’enfant est isolé dans une salle jusqu’à l’arrivée de ses parents. 

Il est enfin rappelé que les toilettes sont nettoyées à la pause méridienne et l’après-midi. 

 

 

4° ACTIVITES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

4.1 Scolarité 

Apprentissage de l’anglais en moyenne maternelle : deux groupes d’anglais ont été ouverts en 

périscolaire rue Kennedy. Mme Lalande est tout à fait favorable à l’ouverture d’un groupe rue de 

Paris si le nombre d’enfants est suffisant (minimum 7 – maximum 10). Elle demande aux parents PCC 

de cette classe d’effectuer un sondage avant de contacter l’association « Language Connexion ». 

Soutien scolaire à la pause déjeuner : il s’agit d’une heure par semaine assurée par l’enseignant 

(APC : Activité Pédagogique Complémentaire), laquelle est rémunérée par l’Etat. Il s’agit 

exclusivement d’un temps de  soutien aux enfants présentant une difficulté ponctuelle et ne saurait 

se substituer, par exemple, à un orthophoniste. Tous les parents ont été informés de cet 
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aménagement et doivent obtenir un retour chaque fin de semaine lorsque le soutien nécessite 

plusieurs séances (pochette rouge ou l’enseignant écrit un résumé de chaque séance). Si ce n’était 

pas le cas, ils sont en droit de le demander. 

4.2 Périscolaire 

Hormis le judo, toutes les activités périscolaires sont maintenues. Le yoga pour les classes de CE2-

CM1 qui devait débuter la semaine du 25/01 est suspendu en raison de la situation sanitaire. 

Sophie Taddeï qui intervient auprès de l’école pour l’activité artistique prépare pour la fin de l’année 

une exposition qui viendra compléter celle de juin 2019 qui n’a pu avoir lieu. 

Les voyages scolaires (CP/CE2/CM2) sont à cette heure maintenus et prévus au mois de mai. Depuis 

le début de l’année les dates ont évolué à plusieurs reprises. A la demande des PCC présents, Mme 

Lalande communiquera ces dates même si elles sont susceptibles de modification. 

 

 

5° FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

Etude : d’après la consultation en ligne ce sujet semble être une source de préoccupation pour les 

parents d’enfants du site rue Kennedy.  

Mme Lalande nous informe avoir beaucoup de mal à recruter depuis deux ans. 

Vous trouverez ci-dessous le tableau en vigueur 4, rue Kennedy transmis par la direction. 

Niveaux Salles LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

CM2A et CP CM2B C. DAVID N. PARAUD A. VILLANOVA N. PARAUD 

CM2B et CE2 Salle informatique C. LALANDE C. DAVID 
A. LEVASSEUR-

SCHMITZ 
C. DAVID 

CM1 et CE1 CE1 H. MOREAU L. NYARY F. DOUCET L. NYARY 

GS et MS GS L. LIIENSAVANH H. MOREAU L. GAUTHIER A.RAMOS 

PS et MS MS S. FORES S. FORES S. FORES L. GAUTHIER 

 

Il est rappelé que l’étude n’est pas dans une logique de cours particulier. Par contre, tout travail écrit 

doit-être corrigé par l’adulte et visé avec la mention « Vu » dans la marge. Le travail qui n’a pas été 

fait doit être noté « Non fait » sur l’agenda de l’élève. Pour les CP, la lecture est faite à haute voix et 

individuellement. 

Précision relative à l’étude du jeudi des CM2B et CE2, le nouveau surveillant sera accompagné dans 

sa mission dès la semaine du 28/01. 

En cas d’oubli de matériel, il est impossible de revenir à l’école non seulement en raison de la 

situation sanitaire mais aussi dans un intérêt pédagogique. 

Enfin, s’agissant de la catéchèse une communication de NDM est faite en début d’année scolaire. 
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