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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONCERTATION 
PRIMAIRE ET MATERNELLE 
DU 1ER DECEMBRE 2009

_____________________________________________________________________

1 – CANTINE

Madame LALANDE explique la différence de mode de fonctionnement entre le 96 rue de Paris et le 4 rue Kennedy.

Au 4 rue Kennedy, les plats sont cuisinés sur place. Les élèves des classes primaires auront désormais droit aux entrées chaudes.

Au 96 rue de Paris, il s’agit d’une liaison froide.

La société AVENANCE, prestataire, a changé de centrale au mois d’avril 2009.

La direction ne dispose d’aucun droit de regard sur les menus qui sont proposés par cette liaison froide.

Néanmoins, Madame LALANDE va interroger la société AVENANCE pour savoir s’il est possible de faire un choix de plats pour les menus.

	Au 4 K, à partir du mois de janvier, les enfants de Maternelle descendront à la cantine 10 minutes plus tôt.


Les enfants des classes Primaires descendront 5 par 5, plutôt que par classe.

Cette nouvelle organisation devrait éviter la bousculade et les risques de chutes dans les escaliers.

	Une question est posée concernant les sandwichs fournis par l’école pour les enfants demi-pensionnaires qui partent en sortie : Madame LALANDE va se rapprocher de Monsieur AUFFRAY, cuisinier de l’école pour lui demander d’élaborer des sandwichs plus simples que ceux actuellement proposés et sans sauce.



2 - HYGIENE

	Il n’est pas possible d’organiser le brossage de dents des enfants après les repas compte tenu du nombre d’enfants mangeant à la cantine.


	Les enfants se lavent les mains systématiquement lorsqu’ils sortent de la récréation et notamment, avant de prendre leur goûter pour ceux qui restent à la garderie.


	Madame LALANDE demande expressément aux parents de ne pas mélanger le gel hydro alcoolique que les enfants ont dans leur cartable avec leur goûter.


	Dans les toilettes, les sèche-mains ont été livrés au 4, rue Kennedy et installés.


Au 96, rue de Paris, il est prévu des serviettes jetables.

Tous les torchons en coton ont été retirés.





3 – SECURITE


	La surveillance des récréations au 4, rue Kennedy


Madame LALANDE indique que 3 institutrices doivent se trouver dans la cour :

	L’une au portillon ;

L’une près du pavillon d’accueil ;
Et l’une, sous le préau, près des toilettes.


	Concernant les grilles au sol


Ces grilles ont été vues par les commissions de sécurité qui visitent régulièrement l’école.

Le matériel a été jugé aux normes. Il s’agit de grilles carrées, conçues pour éviter de glisser.


	La question des portes situées près de l’accueil de la rue Kennedy


Une personne se trouve à l’accueil et doit en principe surveiller l’entrée et la sortie par ces deux portes.

Madame LALANDE doit néanmoins interroger l’OGEC sur les conditions dans lesquelles l’entrée dans l’école par ces portes pourrait être plus sécurisée.


4 – L’ETUDE

	Question de la surveillance des élèves entre 16 h30 et 17 h au 96 :

L’une des deux personnes responsables de la garderie ou de l’étude est tenue de surveiller les enfants sur la cour de récréation de 16H30 à 17H00. Si jamais un enfant se fait mal, elle soigne ce dernier sur la cour tout en gardant un œil sur les autres élèves. Si la blessure est plus préoccupante, la seconde personne assurant la garderie/étude est dans l’établissement et vient « en renfort ».

	Concernant l’étude peu performante, Madame LALANDE se montre très surprise par cette remarque qui n’émane que d’un seul parent.


	Il n’est pas possible de repousser l’heure de fin de garderie à 18 heures 30.Certains enseignants habitent loin et ont des enfants si bien qu’ils ne pourraient continuer à assurer la garderie si elle devait se terminer à 18 heures 30.


Madame LALANDE souligne que, rue Kennedy, notamment, de nombreux parents n’arrivent pas à l’heure pour récupérer leurs enfants et sont, pour certains, très en retard.

Elle insiste sur la nécessité pour les parents d’être à 18 heures précises pour récupérer leurs enfants.


5 – CLASSES TRANSPLANTEES

L’organisation de 3 classes transplantées durant le cycle primaire est une chance pour les enfants.

Les classes nature relèvent d’un projet pédagogique de la direction de l’école à la charge financière des parents.

La subvention versée depuis de très nombreuses années, par la commune, aux familles charentonnaises, initialement de 50% du coût global du séjour, est désormais calculée proportionnellement au nombre d’élèves du public partis en  classe nature.

Ce nouveau mode de calcul a pour conséquence, non seulement de diminuer la subvention versée d’environ 2/3, mais aussi, de priver les parents des élèves inscrits à l’école NOTRE DAME DES MISSIONS de connaître à l’avance le montant de la  subvention versée chaque année.

En effet, ce mode de calcul implique que la subvention ne pourra être votée qu’au conseil municipal du mois de juillet et donc, versée au mieux, au mois de septembre de l’année écoulée.

Cette subvention désormais versée à l’OGEC ne sera donc reversée aux parents qu’ultérieurement, c'est-à-dire au début de l’année scolaire suivante.


	Compte tenu de la baisse drastique des subventions versées par la mairie de CHARENTON aux parents charentonnais,  Madame LALANDE a renégocié avec CAP MONDE le coût des séjours organisés au CP (Classe de ferme) et au CE2 (équitation).


Elle a ainsi pu obtenir une très nette baisse du coût de ces classes de nature pour l’année scolaire 2009/2010 (en changeant le lieu du séjour et/ou en réduisant le nombre de jours sur place).

En ce qui concerne la classe d’astronomie qui s’est déroulée au mois de septembre 2009, elle n’a pu négocier le prix de cette classe car la réservation avait faite un an à l’avance.

Or, au mois de septembre 2008, les négociations entre l’APEL et la mairie de CHARENTON étaient en cours, si bien que Madame LALANDE ne savait pas quelles seraient les nouvelles conditions des subventions versées.

Le montant de la subvention versée pour l’année 2009 n’a finalement été connu qu’au mois de juillet 2009.

Il était donc impossible de renégocier le coût du séjour du mois de septembre 2009.

	Concernant la possibilité pour l’OGEC de financer ces classes, il convient de rappeler que l’OGEC est l’organisme de gestion de l’école.


Cet organisme n’a pas vocation à financer des classes nature.

6 - DIVERS

Sur la question de la sortie des élèves du collège qui bousculent les élèves de primaire, Madame LALANDE indique que ce problème est un peu insoluble dans la mesure où il déborde du cadre purement scolaire puisque tout se passe à l’extérieur, sur le trottoir de l’école.


	Concernant la mention des moyennes la plus haute et la plus basse


Madame LALANDE  n’entend pas demander aux enseignants de mentionner ces moyennes sur les carnets, car elle considère que cette information est inutile et qu’elle risquerait d’entraîner une compétition entre les enfants et un sentiment d’humiliation chez l’enfant « dernier de la classe » qui fait peut-être d’énormes efforts pour progresser….

Elle indique qu’il suffit de mentionner la moyenne de la classe, ce qui permet aux parents d’évaluer le niveau de leur enfant.


	Sur la question de la protection de l’environnement et la préférence de pochettes ou porte-vues aux cahiers, permettant de transporter des feuilles qui seront ensuite archivées dans des classeurs


Madame LALANDE indique qu’elle va travailler en concertation avec les enseignants sur de nouvelles modalités.

Elle rappelle que certains cahiers, comme le cahier de poésie suivent les enfants d’une année sur l’autre.

	Madame LALANDE confirme qu’il n’y a pas de catéchisme organisé à l’école.


La paroisse de CHARENTON souhaite que le catéchisme en primaire soit exclusivement organisé par la paroisse.








	Concernant la pratique de l’anglais en Maternelle


L’anglais est obligatoire à partir du cours préparatoire.  La mise en place des cours d’anglais est déjà difficile en primaire, si bien qu’il est difficile d’envisager, pour l’instant en tout cas, des cours d’anglais en maternelle.

Toutefois, un atelier péri éducatif en anglais pourrait être envisagé pour les grandes sections de Maternelle.


	La question de la disponibilité de la salle du gymnase pour les classes maternelles du 4K 


Le planning élaboré cette année avec les professeurs de sport est parfaitement clair et bien respecté.

Néanmoins, lorsqu’il pleut, les cours de sport au collège sont donnés dans la salle du gymnase, ce qui peut alors poser  des problèmes de disponibilités de la salle pour les classes de Primaire et Maternelle.


	Le professeur de théâtre a  été absent pendant 2 cours, mais il est à nouveau présent.









