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A monsieur le maire 
A madame la 1ere adjointe en charge de l’éducation 

A monsieur l’Inspecteur de l’éducation nationale 
A mesdames et monsieur les représentants des parents d’élèves 

A mesdames les ATSEM 
A mesdames et messieurs les enseignants 

A madame la psychologue scolaire 
A madame la DDEN 

A madame la directrice de l'ALAE 
 

Saint-Gilles, le 26 mars 2021 
 

Objet : invitation au conseil d’école  
 

Madame, Monsieur,  

 J’ai le plaisir de vous inviter au 2ème conseil d’école de l’année scolaire qui se tiendra le mardi 6 

avril à 17h45 en visio-conférence à partir du lien joint :  

https://meet.starleaf.com/4437533873/app   
 

L’ordre du jour de cette réunion portera sur :  

1) Questionnement ALAE :  

a-Les parents n’ont pas la possibilité à l’atelier passerelle de laisser leur enfant en garderie ? Cette 

possibilité concerne une famille. Pourquoi est- ce refusé ? 

b-Concernant la cantine, certaines familles font le retour de proportions non adaptées à la prestation 

tarifée et surtout à l’appétit des enfants ? Peut- il y avoir une amélioration ? La question de la 

tarification a t –elle été évoquée ?  
 

2) Questionnement autour des inscriptions scolaires : combien d’inscriptions à Mistral en PS et 

TPS ? sur les 27 GS, combien sont inscrits en CP ?  Problème de la demande des PAI à l’ inscription. 
 

3)  Présentation de quelques projets en cours: 

- le projet PASSERELLE grande section et petite section en partenariat avec la Croisée 

- le décloisonnement jeux de société en MS  

- l’accueil des parents en individuel 
 

4) Point sur la coopérative scolaire : dépenses et recettes du 2ème trimestre. De plus, quelle serait la 

réponse à une demande exceptionnelle de subvention malgré l’absence de sorties à ce jour ?  
 

5) Sécurité à l’école :  

Bilan exercice évacuation incendie du 4 janvier / du 8 mars  

Bilan exercice PPMS intrusion du 10 décembre et 8 février  

PPMS général sur la ville de St Gilles ? Date prévue ?  



 

6) Sécurité aux abords de l’école : quelle réponse a été trouvée pour pallier l’absence d’agent ou de 

personnel de la police municipale ?  
 

7) Point sur le remplacement des ATSEMS : la multiplication dans une même classe désorganise le 

travail et perturbe les élèves. L’absence est prolongée de 3 mois, quelle solution proposer ?   

 

8) Problème du gel hydro-alcoolique : agressif pour de nombreux parents, peut- on envisager une 

version plus douce ou hypoallergénique ?  
 

9) Point sur les travaux demandés (suivi des dernières fiches travaux) notamment le traçage de 

peinture pour activités de sécurité routière dans la cour et l'occultation du portillon entre les deux 

cours. 
 

10) Une réponse a t’elle trouvée sur le non remplacement du photocopieur de l’école comme dans 

toutes les écoles maternelles ?  
 

11) L’absence des arbres dans la cour va très rapidement poser un problème dans la gestion de la cour 

de récréation trop ensoleillée. Qu’a-t-il été envisagé pour remédier au problème ?  
 

12) Concernant la réhabilitation de l’école, pouvez- vous nous informer des futures échéances ? 

Pouvons-nous déjà envisager l’organisation de la rentrée de septembre ? Les effectifs seront-ils bien 

en lien avec la capacité des classes ? (attention aux fratries à ne pas séparer !) 

 

 

Je vous prie de recevoir mes plus sincères salutations.                                 

La directrice, B. ANIORT. 


