Questions des parents conseil 1

MASQUE

-

Y a-t-il des poubelles dédiées aux masques usagés ?
Si oui, peut-on diriger les enfants vers elles afin de ne pas entasser les masques dans les cartables ?
NON. Le changement se fait par classe.
On sait pouvoir compter sur la coopération des parents pour éviter l’entassement des masques du moins on
l’espère dans l’intérêt de tous (contribution des familles au vivre ensemble)

-

Puisque les sorties sont pour le moment suspendues, peut-on envisager l’achat de masques destinés aux
familles en difficulté par la coopérative scolaire ?
L’école s’est déjà dotée du nécessaire depuis la rentrée et le fera le temps que le masque sera imposé. Je
tiens à préciser que l’école est très peu sollicitée pour cela à ce jour.

-

Encore peu utilisé dans certaines classes.
Serait-il possible de le remplir plus systématiquement et d’anticiper un peu les devoirs de la semaine ?
Cela n’est pas faisable dans toutes les classes : en CP et CE1 tout particulièrement devoirs au jour le jour.

ENT

RELATION PARENTS/PROFESSEURS
-

En cas de refus d’entretien par un professeur, peut-on envisager des rendez-vous téléphonique/zoom afin
de garder le contact et aborder certains sujets individuels ?
OUI, à convenir avec l’enseignant(e) concerné(e) par message (PCN, cahier de correspondance)
Les parents soulignent qu’ils peuvent aussi avoir besoin de rencontrer l’enseignant de leur enfant sans que
ce soit à l’initiative de celui-ci… Tout à fait.

CHINOIS
-

-

-

Satisfaction assez générale des parents du passage des cours sur la pause méridienne.
Un professeur est-il dédié à cet enseignement, comme prévu lors du dernier conseil, afin d’accompagner le
professeur de chinois ? OUI (cf communication que je vous ai adressée qui sera diffusée sur le site de
l’école)
L’assistante est-elle présente en permanence ? OUI OUI (cf communication que je vous ai adressée qui sera
diffusée sur le site de l’école)
Alerte des parents sur la pédagogie du professeur qui d’après eux n’a toujours pas adapté sa pédagogie aux
enfants (peu de méthode/organisation, pas de rituels, peu de lisibilité dans les devoirs et les consignes). Je
n’ai pas de réponse à ce sujet dans l’immédiat

SECURITE
-

Possibilité de changer le portail afin de mieux protéger l’enceinte de l’école ? Des démarches ont été faites
dans ce sens et n’ont pas abouti dès mise en place de VIGIPIRATE.
Non-respect des emplacements d’attente par classe mis en place pour les parents aux heures de sortie. Les
directeurs/directrices n’ont pas pouvoir de police et ne le revendiquent pas. Là encore, on voudrait pouvoir
compter sur le civisme des parents.
Si des parents ont des propositions d’organisation, ils peuvent nous les soumettre.

-

Surveillance du portail pendant les temps d’étude (grille ouverte et pas de dame de service).
Pouvez-vous préciser ? « pendant les temps d’étude » ?

-

Serait-il possible de décaler les poubelles afin de permettre aux parents qui le souhaitent de se tenir plus à
l’écart lors des entrées et des sorties ?
Au moment des sorties, il n’y a, à ma connaissance, pas de poubelles dehors.
Au moment des entrées, j’ai demandé à ce que les poubelles stationnent dans la zone où les parents de CM
attendent le soir.
Avec les entrées échelonnées du matin, à l’endroit où se trouvent les poubelles, elles ne gênent pas.

-

Mise en place du sens unique dans notre partie de la rue de Longchamp afin de permettre aux véhicules de
surveillance Vigipirate de stationner ponctuellement aux heures d’ouverture de l’école (cf aménagement et
jardinières devant les autres écoles du quartier)
Cette question sera adressée à la mairie du 16ème ARRT qui sera peut-être dans l’obligation de la transférer à
un autre service. Je ne suis pas certaine que la mairie d’arrondissement soit décisionnaire pour les situations
relatives à la circulation.
Y a-t-il une solution pour les parents ne souhaitant pas que leurs enfants sortent de l’école afin de se rendre
à la piscine ? Dispatch dans les autres classes ? Mot d’absence ?
La piscine est une activité scolaire obligatoire : un certificat médical s’impose si l’élève ne va pas à la piscine.
La capacité d’accueil des classes est par ailleurs limitée compte tenu du nombre d’élèves par classe.
Enfin rappel d’une des contraintes essentielles du protocole sanitaire renforcé : limiter les brassages.

-

-

L’école a-t-elle des informations sur son personnel ?
Pouvez-vous préciser le sens de cette question , SVP?

Préoccupations d’ordre général :
-

-

Une dame de cantine apparemment assez dure avec les enfants, certains disent en avoir peur… (aucun n’a
su la nommer)
J’invite les parents concernés à m’adresser un message .
Discussion de rajouter une case « comportement » aux bulletins afin de sensibiliser les familles à la vie de
classe
Le LSU est conçu pour mettre en évidence des comportements inadaptés, le cas échéant

