
Questions PDV et Indépendants 
Conseil d’école du 9 Mars 2021 

 
Présents : Luc SARRELABOUT, Caroline SAADI, Mme BONNET, Mme LE TIEC, M. DUTOT, Mme BAILLOT, 

Mme GUIMAS, Mme MEHA, Mme LOMBA, Mme Laure B., M. VAN DE VELDE, Marion DROUET, Mme 

THIEBAULT, Mme SAVARY SILVERIO, Laurence BALLEREAU 

PDV & Indépendants : Diane BITUMAZALA, Chloé BASSET, Mme HANTZ, Mme BEAUDOIN, Mme 

CAMILE, Mme COLIN, 

FCPE : Mme PONS, Stéphanie ASTORD, Mme LE MENER,  

Mairie : M. COINCE & M. BETRANCOURT 

 Effectifs :  
 
381 élèves actuellement sur l’école – beaucoup de déménagements en cours d’année 

Prochaine rentrée : 37 PS inscrits + 11 sur la zone commune avec Lucien Clause 

41 CM2 sur le départ – pas de mesure de carte scolaire – 15 classes : 9 maternelles & 6 en 

élémentaires 

A partir de l’année prochaine, l’école Aimé Césaire fait son entrée dans le dispositif à 24 élèves en GS 

 répartition plus élevée sur les autres classes ; 

 Protocole sanitaire : 
 

- De nombreux changements opérés – Dernier protocole en date : début février  

- Il précise : Maintien des gestes barrières, port du masque obligatoire dès le CP, assurer la plus 
grande distance possible en classe, l’aération des classes toutes les heures, maintien du non 
brassage des classes  3 classes par 3 en récréation pour l’élémentaire avec zone définie et 2 
par 2 en maternelle  les enseignants sont mis à contribution  

- 10j d’isolement pour cas positif et 7 j pour cas contact 

- C’est la Cellule Covid (ARS) qui détermine les cas contacts à mettre en isolement et non l’école ; 

- Avant les vacances : 1 adulte positif sur l’école mais 0 cas contact – 2 cas en élémentaire (CP 
 15 cas contacts & CM2  5 voisins de table à la cantine) – aucun autre cas positif signalé 
par la suite ; 

- 4 cas positifs parents pendant les vacances mais pas de cas contact 

- Depuis le retour des vacances : 1 cas positif chez les enseignants selon le protocole 
actuellement en vigueur ; 

- Cantine  distance de 2 mètres entre 2 groupes/classes différents + place attitrée / enfant 

- Concernant la mise en place des tests salivaires  aucun retour officiel à date – les écoles 
cluster sont prioritaires ; 

 

 RASED : Un point plus approfondi sera fait au mois de juin sur le suivi de l’année 

 Coopérative scolaire : > 8 000 € (+ ventes des photos) 

 Projet école : 

- Arrêt de la piscine 

- Participation au projet Génération 2024 dans le cadre des JO de Paris pour participer et 
organiser des événements sportifs : journée du sport scolaire en Septembre 2021, la semaine 
olympique et paralympique en Janvier 2022 et le 1 journée le 23 juin prochain ; 
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- Partenariat avec le salon du livre pour les CE1 – accueil de l’auteur Chen Jiang Hong 

- 7 séances d’échec avec la ludothèque – Séance sur les jeux de cartes 

- Projet cuisine avec l’assistante anglais + suivi du Vendée Globe ; 

- Projet jardinage / potager  Besoin d’un système d’arrosage & d’un robinet ; 

- Projet en CM1- CM2 C  Programmation de robots : utilisation de petits robots, puis de 
tablettes avec 2 applications différentes. En dernière période, les enfants auront des robots en 
prêt. 

- 1 journée déguisée le 19 mars & défilé dans la cour pour les maternelles ; 
 

 Sécurité : 

- Alerte incendie le 05/03/2021 à 9H30 – temps d’évacuation : 2min 25 sec  Il y a toujours un 
problème sur le volume du son de l’alarme en cas de portes fermées ou activités de Groupe  
à signaler à la commission sécurité 

- Alerte confinement : pas de test possible car par de brassage possible – utilisation corne de 
brume 

- Alerte attentat réalisée le 15 décembre dernier pendant 15 min – Doute sur l’efficacité de 
l’utilisation du sifflet ; 

 
Question école :  

 On constate à nouveaux des comportements inquiétants du groupe d’enfants « très 
dynamiques », évoqué depuis plusieurs années. Quelles mesures ont été mises en place 
jusque-là ? Un accompagnement RASED a-t-il était mis en place ? Quelles sont les autres 
recours envisageables ? (Assistante sociale ? RASED ? Psychologue, etc.). 
 L’équipe pédagogique mène un travail auprès des familles (les recevoir, etc.) – 

L’absence de Maître G au RASED est une difficulté supplémentaire pour 
accompagner ces enfants – Le Directeur a signalé les cas problématiques à 
l’inspectrice & à la psychologue – Globalement, la situation s’est apaisée depuis 
la mise en place du non brassage des classes ; 

 
 Existe-t-il un âge légal pour déposer et récupérer les enfants en maternelle ?  

 Pas d’âge légal – responsabilité des parents – signalement sur les fiches remises 
en début d’année ; 

 

Question Mairie :  

 Est-il prévu de tester tous les enfants de l’école au COVID19 à la prochaine rentrée 
scolaire ? Si oui, dans quelles conditions ? 

 La Mairie ne dispose d’aucune information à date sur la mise en place des tests 
salivaires ; 

 

 Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par « brassage maîtrisé » entre les 
enfants de Langevin WALLON & Aimé Césaire le mercredi ? Comment faisons-nous 
pour éviter les contaminations entre les deux écoles ? 

 La Mairie confirme la mise en place et le maintien du principe de groupes école 
 les écoles ne sont pas brassées le mercredi. 
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 Quelles sont les mesures mises en place à la cantine afin de garantir le respect des 
gestes barrière. Est-ce que les services se déroulent bien ? (Durée, moyens, etc.) 

 Globalement les services se déroulent bien, le rythme est trouvé. L’espace entre 
les tables est assuré au plus possible au vu de la configuration de la cantine. 
 

 Rappel d’une question du CE du 9 Novembre 2020 : Envisagez-vous d’assouplir le 
système d’inscription/désinscription de la cantine ? Voilà plus d’un an que les parents 
doivent adapter leur organisation en fonction des mesures sanitaires et le manque de 
flexibilité de la plateforme rend l’inscription/désinscription chronophages. 

 Pas de révision prévue car marché en cours avec Technocarte (prestataire) - 
Cependant, depuis Septembre, toutes les demandes adresser à Mme Olaniero 
(GRC) ou au service enfance sont prises en compte. 

 

 Rappel d’une question du conseil d’école du 12/11/2019 : Comment justifiez-vous le 
fait que le prix du repas chaud équivaut au prix du repas froid alors qu'il implique un 
moindre coût en infrastructures, équipements et personnel (notamment en cas de 
grève) ? 

 La Mairie affirme que le sandwich Club vendu au même prix qu’un repas chaud 
selon la Mairie 

 

 Rappel d’une question du conseil d’école du 12/11/2019 : Nous avons pris note de la 
majoration des prestations non réservées. En accord sur le principe, nous estimons 
cependant que le système de pourcentage est injuste (les parents qui payent le plus 
cher vont être encore plus pénalisés). Nous demandons donc la mise en place d’une 
majoration liée à un montant fixe. 

 Réponse de la Mairie du CE du 12/11/2019 : Il s'agit d'un système équitable qui tient 

compte à la fois des revenus et de la composition de la famille. 

 Réponse des représentants Par de Vie et indépendants :  Nous ne sommes pas en 
accord avec cette réponse. Pour exemple, un foyer qui aurait un quotient familial élevé 
ou non calculé, sera sanctionné d’un montant de 9€ pour un dépassement de 
périscolaire de quelques minutes. Nous trouvons la sanction disproportionnée et 
injuste. Nous demandons à ce que le système soit revu et à ce qu’on nous fournisse les 
grilles tarifaires pour toutes prestations (repas, périscolaire, etc.) et les majorations 
qui leurs sont liées. Certains parents proposent également d’abandonner totalement 
le système de majorations automatisées pour se concentrer, au cas par cas, sur l'infime 
minorité de familles qui posent vraiment problème pour apporter plus de flexibilité 
aux parents qui travaillent parfois loin de leur domicile. 

 Tarif sera transmis au représentant – question pris en compte pour les 
évolutions à venir pour retravailler le modèle de pénalités ; 
 

 Pouvez-vous nous communiquer le détail de la tarification du coût de la cantine (grille 
en fonction du quotient familial) ?  

 Pouvez-vous nous communiquer le montant des pénalités infligées aux familles depuis 
la rentrée 2020 ?  

 La régie ne communique pas l’ensemble des pénalités  
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 Nous avons constaté des problèmes d’accès aux factures sur le kiosque qui entraîne 
un défaut de paiement pour certains parents (factures transférées directement au 
trésor public). Pouvez-vous remédier à ce problème ? 

 Pas de dysfonctionnement signalé – La Mairie envoie un rappel 3j avant la date 
d’échéance du paiement de la facture  
 

 Des vidéoprojecteurs ont été installés dans les classes mais leur utilisation semble 
poser problèmes dans certaine classe (trop haut – pas accessible aux enseignants). 
Serait-il possible de veiller à ce que les vidéoprojecteurs soient utilisables par l’équipe 
pédagogique ? 

 La Mairie s’engage à intervenir pour voir ce qu’il en est dans les classes 
 

 Nous constatons que certaines lumières soient toujours allumées la nuit à l’école. 
Comment pouvez-vous y remédier ? 

 Lumière des couloirs ne s’éteignent pas automatiquement depuis longtemps  
question transmise au service technique ; 

 Au dernier Conseil d’école, vous nous aviez informé qu’une déclaration de sinistres 
pour les vitres cassées avait été faite par la Mairie et que le sujet était en cours de 
traitement. Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

 Vitres du préau en contreplaqué vont être changées – la commande a été passée 
 

 Un projet de nouvelle école dans le quartier devait voir le jour à la rentrée 2022. La 
livraison du projet sera-t-il dans les temps ? Quel va être l’impact pour les élèves de 
l’école Aimé Césaire ? (Nouvelle carte scolaire ?). 

 Projet décalé à la rentrée 2023 – projet validé – arbitrage terminé – nouvelle carte 
scolaire en court d’étude – pas d’impact sur Césaire (plutôt sur Langevin Wallon) – 
classe Ulysse prévue ; 

 

 Où en est le projet d’un nouveau Gymnase dans le quartier ?  

 Complexe sportif – pas de date à communiquer  
 

 On nous a présenté un plan de travaux de voirie en fin d’année dernière devant l’école. 
Qu’en est-il de l’avancement des travaux?  

 Projet non retenu en 2020 par l’Agglo (aucun travaux de voiries financé) – Dette 
importante actuellement  inquiétude – représenté en mi-avril 
 

 Pouvez-vous nous confirmer que toutes les familles concernées par les classes de 
découverte de l’année précédente, annulées par le confinement, ont été remboursées 
? 

 A date, 9 familles qui ne se sont pas présentés pour récupérer les chèques ; 


