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ECOLE MATERNELLE JOLIOT CURIE CHATILLON 

 
Compte-rendu du Conseil d’école 

Mardi 10 novembre 2020 
   
 
 
 

 
Notes de lecture : en italique, la présentation du sujet par Mme Pierrel 
 en normal, échanges entre les participants 
 
Ordre du jour : 

I. Présentation et installation du conseil d’école : 

o Résultats des élections 
 

II. Vote du règlement intérieur de l’école 
o Présentation des changements liés au COVID. 

 

III. Sécurité : 

o Exercice incendie 

o Alerte intrusion / PPMS 

o Horaires de l’école/retard 

o Point COVID 
 

IV. Fonctionnement de l’école : 

o Bilan de la rentrée et sur les effectifs 

o Structure de l’école et répartition  

o Bilan sur les ATSEM 

o Présentation RASED 

o La diffusion des informations  

o Coopérative scolaire 

o Les accidents 

o Les absences  
 

V. Vie de l’école : 

o Les événements de l’année à l’école. 

o Les sorties et activités prévues cette année. 

o Les interventions extérieures. 

o L’arrivée du TNI 

o La journée des couleurs des PS 

o Le projet EMILE 

o Les réseaux sociaux 
 

 

VI. Questions Mairie : 

- Le problème de recrutement et de remplacement des ATSEM  

- Une clarification sur leur poste ? les temps de pause ?  

- Le marché concernant les commandes, des difficultés pour commander. 

- Possibilité d’acheter des vélos hors budget d’investissement ?  

- La gestion des PAI allergie alimentaire ?  

- La gestion des travaux dans l’école. 

- La sécurité aux abords de l’école, à quand un dos d’âne ou autre ? 

- Un aménagement dans la cour pour les temps de pluie, un allongement du préau ?  
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- Des menus plus adaptés pour les petits et une gestion de plus grande quantité pour les 
adultes. 

- Un moyen de stationnement pour les adultes travaillant sur l’école ? une carte de 
stationnement ?  

- Possibilité d’avoir des tablettes pour l’école ?  

- Des enfants qui se lèvent très tôt, ils ont faim. Possibilité de mettre une collation ? Mise en 
place d’un projet un fruit pour la récréation ? Un sponsor pour les fruits secs ?   

- Possibilité d’avoir un vrai jardin à côté du dortoir des PS et dans la cour des GS, possibilité de 
fournir de la terre ? un mur végétal ? des fleurs pour essayer de mettre en valeur l’école. 

- Est-ce que nous pouvons avoir des rangements vélo provisoire pour la porte d’entrée 
provisoire durant le covid. 

 
 

Présents : Cf feuille émargement. 
 

Bienvenue à Mme Noell enseignante dans la classe 10 des PS de Mme Pierrel et Mme Galliano Helene 
qui complète Mme Guyomarch.  
Bienvenue également aux nouveaux parents d’élèves pour cette année. 
 
 

I. Présentation et installation du conseil d’école : 
Résultats des élections. 
 

Cette année, nous notons une augmentation des votes comparé à l’année précédente. (58.97% cette 
année contre 56.06%) Les votes blancs étaient peu nombreux cette année, nous pouvons donc en 
déduire que la procédure est acquise pour la plupart des familles.  
Suite aux votes, le conseil d’école est constitué de 4 sièges revenant à l’AAPE et 5 sièges pour la FCPE. 
Les résultats ont été communiqués à la mairie et sont également affichés devant l’école. 
Pour l’année prochaine, il est nécessaire de rester sur un double système de vote : vote par 
correspondance et sur place. Des réflexions sont en cours pour la mise en place d’un système de vote 
en ligne. 
Il est nécessaire de continuer les petits déjeuners avec les nouveaux parents si la situation le permet et 
pourquoi pas le faire aussi avec les enseignants.  
Les associations de parents d’élèves (APE) proposent de conserver l’idée du petit déjeuner pour le 1er 
jour de la rentrée afin d’accueillir les parents 
 

 

II. Vote du règlement intérieur de l’école 
 

 
Les membres du conseil d’école ont voté cette nouvelle mention du règlement.  
 

III. Sécurité : 
 

Exercice incendie. 
 

Durant l’année, nous devons effectuer 3 alertes incendies.  
La première est préparée par les enseignants et les deux autres sont spontanées.  
Les classes sortent en moins de deux minutes dans leur zone. La première alerte incendie a eu lieu le 
05/10/2020 à 11h30, les enfants sont sortis en 1 minute et 40 secondes.  
Les consignes de sécurité sont respectées par l’ensemble du personnel. 
 

Alerte intrusion : 
 

Une préparation en amont avec toutes les classes sur la première alerte intrusion. Les consignes de 
l’Education Nationale sont cette année : se cacher et se barricader.   
Des discussions, des vidéos, des histoires comme par exemple « Le loup et les 7 chevreaux » se 
préparent dans chaque classe pour expliquer aux enfants comment se déroule l’alerte. 
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Ils apprennent à se cacher sous les tables, dans les dortoirs ou ailleurs.  
Une autre alerte intrusion se fera de manière spontanée. 
La première a eu lieu le 8 octobre à 11h. C’est une date départementale.  
Bilan 🡪les enfants l’ont pris comme un jeu, et ils se sont bien tenus. Ils font encore du bruit quand ils se 
cachent. Les consignes de sécurité sont respectées par l’ensemble du personnel. Attention tout de 
même, le couloir des grands est relié avec l’école élémentaire mais pas le reste du bâtiment. 
 
 

PPMS 
 

Reporté en mars, il concernera le PPMS Tempête 
 

Horaires de l’école/retard :  
 

Mise en place des horaires échelonnés le jeudi 5 novembre. Les entrées et les sorties varient selon les 
classes de 8h30 à 9h10 avec un intervalle de 10 minutes entre chaque classe. Pour le moment les 
parents jouent le jeu. Les fratries ont une organisation un peu spéciale mais cela permet aux parents 
de ne pas faire deux entrées en même temps. Des parents sont encore en retard et cela fait des allers 
retours constants pour amener les enfants dans la bonne classe.  
 
Il faut bien arriver à l’heure : les entrées s'enchaînent et il ne faut pas retarder les autres. 
Les APE remercient Mme Pierrel d’avoir fait preuve de souplesse pour les fratries. 
 
Horaire des classes : 

 
 
 

COVID : 
 

Le protocole sanitaire est toujours en vigueur sur l’école. Un nettoyage intensif est mis en place au sein 
des bâtiments grâce à nos Atsem et deux personnes de la ville en renfort. Cela permet que les locaux 
soient désinfectés dès qu’un espace est utilisé. Ils sont présents toute la matinée. 
Les enfants goûtent dans les classes. 
Concernant la pause méridienne, il y a 2 services et les enfants qui vont à 13h à la cantine, mangent 
une collation avec leur enseignant dans les classes. Nous avons privilégié les petits aux premiers 
services.  
Chaque adulte de l’école porte un masque. 
Mr Jouenne est passé le 10/11/20 à la cantine de la maternelle. L’organisation est fluide, le protocole 
est très bien appliqué, les distanciations sont respectées. 
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Plusieurs enfants ont dû rester chez eux car il y avait suspicion de covid de leur parent. Pour le moment 
nous avons un cas positif chez les enfants, les parents de la classe ont été prévenu, le cas a été déclaré 
à l’inspection. Pour le moment pas d’autres cas signalés.  
Certains parents de la classe de Mme Richard ont préféré garder leur enfant par précaution cette 
semaine.  
Nous remercions les parents de prévenir l’école en cas de doute sur l’état de santé des enfants. 
Mme Pierrel a signé toutes les attestations que l’école a reçues par e-mail ou par courrier.  
 
 

 

IV. Fonctionnement de l’école. 
 

Bilan de la rentrée : 
 

La rentrée des GS et MS s’est déroulée sans problème, les parents ont joué le jeu de ne pas entrer 
dans la classe et rester à la porte de la cour.  
La rentrée des PS, a connu beaucoup de pleurs et une rentrée particulière avec les parents masqués. 
Cette année nous n’avons pas eu l’aide du RASED et seulement l’aide des animateurs à partir de 10h 
pour les PS.  
La rentrée de deux heures pour les PS est bénéfique pour les enfants ainsi que les enseignants. 
Une rentrée tout de même sous tension avec la fermeture de classe et les effectifs élèves dans certaines 
classes et la réouverture que certains parents n’ont pas compris pourquoi leur enfant devait changer de 
classe.  
 
La manifestation contre la fermeture de classe a un peu perturbé la rentrée. 
Grâce à la réouverture de cette classe, les effectifs sont plus homogènes et équilibrés. Les 
changements de classe ont pu être faits dès la 1ere semaine mais cela c’est bien passé 
 

Bilan sur les effectifs.  
 

Cette année, nous comptons donc 9 classes et 239 élèves contre 218 l’année dernière.   
La mairie communique ses prévisions : les effectifs devraient être stables l’année prochaine, avec 9 
classes : 90 nouveaux PS sont prévus pour l’année prochaine. 

 
Les effectifs de classes sont les suivantes :  
Classe 1, 27 élèves de GS avec Mme Royer 
Classe 2, 27 élèves de GS avec Mme Richard 
Classe 3, 6 élèves de PS et 20 GS avec Mme Morisset 
Classe 5, 26 élèves de MS avec Mme Guymoarch.  
Classe 6, 26 élèves de MS avec Mme Mayet Tissot 
Classe 7, 26 élèves de MS avec Mr Leplatre 
Classe 8, 27 élèves de PS avec Mme Hiblot 
Classe 9, 26 élèves de PS avec Mme Hamrouni  
Classe 10, 28 élèves de PS avec Mme Noell et Mme Pierrel  
 

Bilan sur les ATSEM : 
 
Nous avons toujours 9 ATSEM et 2 agents pour la cuisine et une pour le centre de loisirs. Cela permet 
d’avoir une ATSEM dans chaque classe. Une nouvelle venue dans l’équipe dans la classe de Mme 
Hiblot. Elle est en arrêt maladie donc nous avons la chance d’avoir encore Nakany qui connaît bien 
l’école et notamment la classe en remplacement. Un poste est en cours de recrutement par la mairie.  
Toutefois, la rentrée était difficile car il y a eu des absences non remplacées. La mairie connaît 
actuellement des problèmes de recrutement des ATSEM, il y a peu de candidats et de dossiers 
recevables. De plus, les délais administratifs sont plus ou moins longs. C’est un problème national. 
Par conséquent, la classe des pandas a été sans ATSEM pendant une semaine et la classe des Hiboux 
un mois avec une ATSEM à mi-temps. Uniquement présente les matins.  
Nous avons mis en place un roulement pour essayer de pallier ces absences. Cependant cela est 
difficile de déplacer les atsem dans les autres classes alors qu’elles n’ont déjà pas mal de travail à faire 
dans la journée et que les ATSEM des PS sont très sollicités en début d’année pour les changes etc… 
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Les ATSEM sont également épuisées de leur a été mouvementé.  
Une réorganisation du travail pour répondre au protocole sanitaire et à leurs horaires échelonnés. 
 
Dans une autre école maternelle de Châtillon, 6 ATSEM sont en isolement pour une semaine. Dans ce 
cas-là, des ATSEM d’autres écoles sont déplacées pour pallier le manque d’effectif. C’est difficile de 
garder les équipes motivées. 
 
La mairie précise qu’à terme, les ATSEM s’occuperont davantage des enfants, et moins du ménage. 
Cette réorganisation va prendre du temps. 
Pour le moment, du personnel d’entretien habituellement affecté aux bâtiments actuellement fermés, 
viennent en renfort des ATSEM. C’est un vrai plus. 

 
 
Présentation RASED :  
 

Cette année, il n’y a pas de changement au niveau de l’équipe.  
-Mme Laurie Vilette  
-Mme Senhadji Anita 
-Mme Bayle Psychologue scolaire accueille une stagiaire tout au long de l’année 
Les concertations ont eu lieu cette année en décembre et non pas en septembre car pour le moment le 
RASED s’occupe des CE2 du fait du confinement.  
Des discussions seront entreprises au cours de décembre pour le mettre en place dès janvier en GS 

Les familles seront contactées directement par le réseau d’aide.  

Si les parents souhaitent rencontrer la psychologue scolaire : les coordonnées sont sur le blog. Le 
gardien peut également donner le numéro. 

Cette année, nous rencontrons des difficultés avec des élèves de PS.  
Nous accueillons un enfant autiste qui bénéficie d’une AESH tous les matins.  
Nous avons également trois autres enfants en grande difficulté qui ont des suivis médicaux à l’extérieur 
de l’école. Nous avons constitué des dossiers afin d’avoir des aesh cette année, pour le moment nous 
n’avons pas de réponse. Cela est difficile de gérer en classe ces enfants sans une aide d’une autre 
personne.  

 
La diffusion des informations :  

 
Le blog est toujours d’actualité. Il y a de plus en plus de visites mais nous ne touchons pas encore tous 
les parents de l’école. Le blog complète les informations laissées par les enseignants dans les caisses 
ainsi que les cahiers de liaison. Toutefois, les parents n’ont pas non plus l’habitude de regarder au 
centre de loisirs.  
Les affiches sont présentes au portail. Les enseignantes communiquent désormais par e-mail les 
informations importantes aux parents. Toutefois, les parents doivent continuer de privilégier le carnet 
de liaison s’ils souhaitent correspondre avec l’enseignant.  
Une liste de diffusion a été mise en place par la directrice pour envoyer des mails à tous les parents de 
l’école. Toutefois, il reste encore des adresses e-mail invalide que les parents communiquent. Il faut 
faire passer le message que l’adresse mail qu’ils donnent doit être valide et consultée régulièrement.  
 
Un échange va se faire avec les deux listes pour essayer d’avoir des adresses valides.  
Comme les parents ne rentrent plus dans l’école, les caisses de liaison avec les classes ne sont plus 
utilisées. Nous cherchons une solution. 
 
Des groupes Whatsapp sont mis en place dans certaines classes pour relayer des informations. 
Toutefois, l’école ne diffusera pas ses informations via des groupes et nous espérons que les 
discussions restent dans la bienveillance. La présence d’un modérateur est indispensable au sein des 
groupes.  
 
Les groupes Whatsapp sont du ressort des parents. L'école ne communique pas sur ces réseaux, et 
n’y a pas accès. 
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Les associations pourraient être à l’initiative de ces groupes l’année prochaine, pour servir de 
modérateur. (A confirmer) 

 
Coopérative scolaire :  
 

En début d’année nous comptions dans la coopérative 4525.62€. Pour le moment, nous n’avons pas 
de dépenses certaines car les modalités concernant le COVID changent régulièrement. Nous faisons 
donc des projets sur un court terme. Chaque classe reçoit une régie d’avance pour acheter du matériel, 
jeu ou cadeau pour la classe. 

 
Les accidents : 

Les parents sont prévenus par oral ou téléphone ou écrit selon la gravité de l’accident et le jugement 
de l’enseignant.  
Une déclaration d’accident est faite quand les parents demandent le certificat initial lors de la 
consultation chez un médecin ou à l’hôpital.  
 
 Les absences :  

Absences des professeurs :  
 

En cas d’absence d’un professeur, les enfants sont généralement dispersés dans les autres classes, 
mais étant donnée la situation actuelle, le brassage entre classe étant impossible, ils doivent donc rester 
à la maison. Depuis le début d’année, les remplacements sont systématiques dans toutes les classes. 
Nous essayons toujours de prévenir les parents en amont afin qu’ils puissent s’organiser au maximum.  
Toutefois, nous ne pouvons pas avoir de réponse avant 8h15-8h30 le matin car l’IEN fait un point à 8h 
sur l’état de sa circonscription. Nous recommandons donc aux parents de venir et de reprendre leurs 
enfants si possible.  
 

Les absences des élèves : 
 

Avec la nouvelle loi, nous devons signaler toutes les absences non justifiées par les parents ou par un 
médecin. Le but est de lutter contre l’absentéisme courant en PS.  
A partir de 4 demi-journées non justifiées, le signalement se fait par la directrice auprès de 
l’inspectrice.  
Concernant les absences, la plupart des parents envoient un mail pour signaler l’absence. 
  
1 famille a déjà été rappelée à l’ordre.  
 

V. Vie de l’école. 
Les événements de l’année à l’école. 
 

Pour le moment nous n’avons aucun évènement de prévu. Nous n’avons aucune visibilité sur le reste 
de l’année.  
 

Les sorties et activités prévues cette année. 
 

Chaque classe bénéficie d’une sortie. Avec le nouveau protocole, toute sortie est annulée. Nous ne 
savons pas si les sorties seront reportées.  
Pour le moment deux classes sont sorties :  
 

● Mme Royer : Musée et ludothèque 
● Mme Richard : Musée et ludothèque  

 
Nous regardons pour faire venir le Musée en Herbe sur l’école ou un spectacle tout en étant en accord 
avec le protocole sanitaire. 
 

Les séances de piscine 
 

Les séances piscine sont maintenues car les enfants, malgré le protocole sanitaire, y vont en car. Le 
premier semestre Mme Royer et Mme Morisset vont à la piscine le lundi et le jeudi. Au deuxième 
semestre, Mme Richard ira l’après-midi (jour non encore fixé). Nous avons eu de meilleurs créneaux 
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piscine que les années précédentes. C’est le stade nautique qui se charge de la mise en place du 
protocole sanitaire au sein de la piscine.  
 
Cette sortie fait un grand bien aux enfants, qui manquent d’activité physique depuis le début du 
confinement. 

 
Les interventions extérieures. 

Nous avons eu une proposition par un éducateur sportif de manière bénévole afin de faire des parcours 
positifs aux enfants durant une période.  
 
Photographe : Le photographe de l’école est venu le 24 novembre. L’instituteur/trice a été photographié 
non masqué et ajouté à la photo de classe en photomontage. La vente des photos se fera encore en 
ligne avec un paiement sécurisé. Il est également possible de payer en espèce et par chèque 
directement au studio Lorelle. L’argent récolté sera pour la coopérative de l’école. 
 
 
 

L’arrivée du TNI :  
 

Afin de satisfaire toutes les classes, nous avons demandé un autre TNI qui est installé dans la salle 4. 
Une organisation est mise en place afin que tous les enseignants puissent bénéficier du TNI.  Le TNI 
est toujours disponible en classe 10 tous les après-midi. Nous demanderons à la prochaine période un 
TNI pour la salle 7.  
 
 La journée des PS :  
 
Chaque vendredi, les PS s’habillent de la même couleur. La participation est constante des parents et 
des enfants. C’est amusant pour les PS d’apprendre les couleurs ainsi.  
Les enseignantes remercient les parents qui jouent le jeu chaque semaine ! 
 
 Projet EMILE : 
 
Un projet en cours de test dans la classe de Mme Pierrel et Mme Morisset d’apprendre certains mots 
en anglais pendant les rituels du matin et l’EPS. Les enfants sont contents et désireux d’apprendre des 
nouveaux mots.  
 
 Récréations en temps de pluie : 
  
Intervention des APE : Des parents s’étonnent et ne comprennent pas que les enfants "regardent la 
télé” pendant la récréation lorsqu’il pleut. Certains proposent de diffuser des programmes en anglais, 
ou des reportages, plus instructifs que des dessins animés. Il est également proposé que les enfants 
écoutent des histoires pendant ce temps de récréation (cd ou podcast). 
 
Réponse de l’école : Si les enfants sont devant la télé les jours de pluie, c’est que l’école ne dispose 
pas de préau pour accueillir les enfants. Les programmes sont choisis attentivement par l’équipe 
pédagogique. Il s’agit d’un temps de récréation pour les enfants, et ne doit pas devenir un nouvel 
enseignement. Tout autre programme nécessiterait un encadrement pédagogique. Il est rappelé que 
seuls les enseignants décident des activités proposées aux enfants. Les parents n’ont pas à s’immiscer 
dans les enseignements. 
Une nouvelle demande de préau est faite auprès de la mairie.  
 

VI. Questions Mairie. 
 

- Le problème de recrutement et de remplacement des ATSEM :  
Mr Jouenne insiste sur le fait qu’ils recrutent sur diplôme et qu’ils font une sélection et des 
entretiens. Ils n’hésitent pas à écarter des candidatures qui ne répondent pas à leur demande.  
 

- Le marché concernant les commandes, des difficultés pour commander : il y a de plus en plus 
de sites, de comptes, de codes pour passer les commandes. C’est difficile de s’y retrouver.  
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Ils essayent de réduire les marchés mais ils doivent mettre en concurrence les différents 
marchés. C’est la réglementation. Ils attentent aussi la clôture de certains marchés mais cela 
prend du temps.  
 

- Possibilité d’acheter des vélos hors budget d’investissement : nous avons besoin de vélo 
régulièrement comme du matériel sportif (tapis, structure en mousse) et nous devons attendre 
le budget d’investissement en sachant que ce n’est pas sûr que notre commande soit retenu 
car ils font des choix sans nous demander.  
Mr Jouenne a pris en compte notre demande et il va se renseigner pour savoir si c’est une 
histoire de montant ou de marché.  
Mr Jouenne précise que les dépenses sont hiérarchisées comme suit : urgente et de sécurité - 
nécessaire - de confort. 
 

- La gestion des PAI allergie alimentaire : avons-nous des précisions sur une éviction ou une 
exclusion totale avec un panier repas ?  
La mairie essaye de mettre en place une commission avec un médecin, un allergologue pour 
gérer les PAI de la ville. (Environ 80 familles) pour le moment c’est une éviction donc les parents 
doivent fournir un panier repas.  
L’équipe enseignante ne trouve pas que les enfants soient stigmatisés car ils mangent avec les 
copains et c’est tout de même une énorme responsabilité pour les Atsem et animateurs qui 
gèrent les PAI des enfants pendant la pause méridienne.   
Cela concerne 70 familles sur Châtillon. 
L’AAPE informe les membres du conseil d’école de l’existence d’un rapport du défenseur des 
droits sur la cantine scolaire paru en juin 2019 et partage le lien internet vers ce rapport : 
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-cantine-num-
19.06.19.pdf 
 

- La gestion des travaux dans l’école :  
C’est difficile de gérer les travaux de l’école car les demandes sont faites mais nous n’avons 
jamais de réponse. Un Suivi des travaux va se faire également avec les gardiens. Mr Jouenne 
explique que les grands travaux de l’école ont été faits comme la toiture et les marquages au 
sol. Toutefois les petits travaux ne sont toujours pas faits notamment la gestion de la pression 
des robinets des WC et les stores de l’école.  
 

- La sécurité aux abords de l’école, à quand un dos d’âne ou autre ?  
Il a été commandé et normalement les travaux vont être réalisés avant Noël.  
 

- Un aménagement dans la cour pour les temps de pluie, un allongement du préau. Nous 
rencontrons des difficultés en temps de pluie. Nous n’avons pas d’autres choix que de les mettre 
en salle vidéo.  
La demande du préau est prise en compte par Mr jouenne, toutefois il y a 8 écoles qui 
demandent un préau. Un budget sera voté lors du prochain conseil municipal.  
Les APE énumèrent quelques idées comme les reportages ou des dessins animés en anglais.  
Il est également proposé que les enfants écoutent des histoires pendant ce temps de récréation 
(cd ou podcast). L’équipe de Joliot curie répond que les vidéos présentées sont adaptées à 
l’âge des enfants et choisis par eux.  
 

- Des menus plus adaptés pour les petits et une gestion de plus grande quantité pour les adultes. 
La commission des menus a été annulée. Le menu de la rentrée a été apprécié par les enfants 
et les parents. Toutefois, les PS ne mangent pas à la cantine le premier jour. La mairie répond 
que peut-être un décalage peut se faire et que le repas soit le 2eme jour. Concernant la quantité 
pour les adultes, les petites barquettes individuelles sont trop minimes. Les professeurs ont 
encore faim. Mr Jouenne répond qu’il ne faut pas hésiter à demander du rab. Une initiative sera 
également lancée par la mairie concernant les restes qui seront donnés au resto du cœur.  
 

- Un moyen de stationnement pour les adultes travaillant sur l’école ? une carte de 
stationnement ?  
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Pour le moment le stationnement est gratuit sur la ville de Châtillon toutefois le problème n’est 
pas réglé. Mr Jouenne répond qu’ils doivent attendre pour casser le contrat en cours avec le 
prestataire. Ils ont pensé à des places réservées pour les enseignants ou personnels de l’école.  
 

- Possibilité d’avoir des tablettes pour l’école ?  
Une commission informatique va se tenir avec la mairie mais pour le moment les tablettes 
servent aux enfants qui n’ont pas de matériel informatique.  
 

- Des enfants qui se lèvent très tôt, ils ont faim. Possibilité de mettre une collation ? Mise en place 
d’un projet un fruit pour la récréation ? Un sponsor pour les fruits secs ?   
Un sujet reporté car pour certaines classes ils ont une collation et le service de cantine est 
modifié.  
 

- Est-ce que nous pouvons avoir des rangements vélo provisoire pour la porte d’entrée provisoire 
durant le covid.  
Plusieurs parents déposent leurs enfants à vélo et il n’y a aucun emplacement vélo leur 
permettant de les attacher le temps de déposer leurs enfants. La mairie répond qu’ils ont déjà 
passé les commandes.  
Au sujet des vélos, les APE indiquent que les emplacements vélos placés de l’autre côté de la 
rue Guynemer devant l’entrée principale de l’école sont dangereux. Il est demandé que des 
rangements vélos soient mis en place sur les places de parkings bloquées par des barrières 
sur l’avenue Marcelin Berthelot. 

 

Le service des travaux est en train d’être réorganisé. Tout ce qui est dangereux a été réparé, sauf les 
stores (en cours). La toiture a été faite cet été. 
La mairie va investir dans un logiciel de gestion des travaux.  
Il est question que le gardien puisse aider au suivi. 
 
Toutes les écoles ont été visitées pour les problématiques de sécurité.  


