
Compte rendu de la réunion de parents en vue de la préparation des conseils 

d’écoles maternelle et élémentaire du second trimestre 

Mardi 11 février 2014 – 20h30 
 

 

18 parents présents dont 6 représentants des parents d’élèves 

Sujets évoqués :  

 

1 Les TAP (temps d’activités périscolaires) pour la rentrée 2014 : 
 

 La mairie, par l’intermédiaire de Mme Vincent, chargée de la vie scolaire, nous a envoyé un mail 

qui nous donne les derniers avancements de la mise en place de ces TAP : 

« nous (la mairie) avons rencontré les responsables de LEC et nous avons commencé un travail de 

diagnostic des élèves de la commune, afin de proposer une offre de TAP cohérente et pertinente. Les 

parents et les enseignants seront consultés au cours de la période qui devrait s'achever en avril. A 

l'issue de ce diagnostic, les TAP seront proposés, nous serons donc amenés à revoir les parents 

d'élèves avant la fin de l'année scolaire pour discuter avec eux de ce sujet. » 

 

 Demande des parents :  

Que le LEC puisse être présents aux conseils d’écoles l’an prochain, en élémentaire comme ça se fait 

déjà, et en maternelle afin d’avoir que les parents puissent donner des retours, ajuster en cours 

d’année, suivre les projets, etc… 

Si ce n’est pas possible, créer sur le même modèle que la commission restauration, une commission TAP 

rassemblant les parents délégués et les acteurs concernés 2 fois par an au moins. 

 

Des parents souhaitent une information écrite claire sur l’organisation, les intervenants, les horaires, 

lieux, etc… et surtout une réunion d’information en début d’année pour que les intervenants puissent se 

présenter et présenter leur atelier. Que cette réunion soit anticipée afin qu’un maximum de parents 

puisse se rendre disponible. 

 

Proposition d’un parent qualifié et porteur d’un projet « permis à point de secourisme » que nous 

orientons vers la mairie et le LEC pour se faire connaître. 

 

2 Les voyages : 
 

Remerciement d’avoir intégré les 6 élèves de CE1 de Mme Cardeilhac avec le projet des GS-CP-CE1 de 

sortie scolaire sur 3 jours à Payolle fin avril. 

 

Etonnement d’une différence de cout de 10€ sur un même projet entre l’élémentaire et la maternelle 

sur le cout de revient du séjour pour les parents. Possibilité de lisser sur les deux coopératives ?  

 

3 Les coopératives scolaires : 
 

Précisions sur leur fonctionnement en vue d’une participation éventuelle des parents dans l’élaboration 

de la comptabilité de l’élémentaire comme cela se fait en maternelle ? 

 

Des déceptions sur la présentation des chocolats commandés de Noel. 

 

Remarque sur la qualité des photos scolaires de cette année : couleurs exagérées, dents noires, 

contours accentués ; changement ? 

 



4 Vie autour de l’école : 
 

Existence d’un bilan effectué auprès du LEC sur la poursuite de l’étude surveillée le soir ? Souhait de 

parents d’une étude plus rigoureuse avec aide possible et devoirs faits. 

 

Demande d’une mise en place de prélèvements automatiques ou constituer une « cagnotte » à 

recharger, pour les règlements des factures LEC et Cantine (mairie) afin d’alléger les transactions 

(faibles montants parfois, tous les mois, 2 lieux, etc…) 

 

Idée d’une mise en place de PEDIBUS dans les nouveaux lotissements (en lien avec les projets 

environnements divers), différentes rues du bourg, etc, pouvant être encadrées administrativement 

par le LEC ? mais avec les parents en accompagnateurs : désengorger le stationnement toujours 

problématique (se garer loin, plus dangereux dans le virage après le LEC que le long des bandes 

jaunes !...) 

 

Le « garde-champêtre » sera-t-il remplacé lors de son départ en retraite ? 

 

Discussion autour du carnaval organisé sur une seule après-midi : pour avoir plus de monde, il faut aussi 

que les parents salariés posent une demi voire journée afin d’assister aux festivités (moins 

contraignants pour eux le samedi…).  

 

 

5 Pour la commission restauration :  
 

Des dérives depuis la précédente commission sur la prise en compte trop importante des souhaits des 

élèves ( ?) au détriment de l’équilibre des repas (trop de pâtisseries, trop souvent, moins de fruits,…) 

 

 
 

Les remontées en vue des conseils d’écoles du 18/02 (maternelle) et 20/02 (élémentaire) seront 

effectuées par Gaëlle Ollivier pour Mme Cabalou et Sébastien Lepetit pour Mme Sodignac. 

 

Les représentants des parents d’élèves connaissant les dates des prochains conseils d’école à l’issue du 

conseil en cours, feront en sorte d’annoncer une date de rencontre pour tous les parents de manière 

plus anticipée dorénavant. 

 

 


