Inspection de l’Education Nationale
Circonscription Bain de Bretagne
ECOLE PRIMAIRE LOUISE BELLAYS
25, Le Boulevard
MARCILLE ROBERT

Date : mardi 22 mars 2016
Présents :
Delphine Garcia, Directrice
Valérie Albémard, Enseignante
Guillaume Droussé, Enseignant
Sophie Simon, ATSEM
Caroline Brunet, ATSEM
Louis Chapon, Maire
ème
Isabelle Colas, 2 adjointe à la vie scolaire
Madame Simon, DDEN
Elodie Hégo, Parent élu - titulaire
Aurélie Fourré, Parent élu - titulaire

Conseil d’école n°2
Excusés :
Mireille Sicard, IEN
Françoise Le Quéré Guyader, Parent élu
Katia Delabarre, Parent élu – suppléante
Cécilia Marcelet, Enseignante

Ordres du jour :
1. PPMS
2. Sonnerie
3. Téléphone
4. Panneau d’affichage et TNI
5. OCCE et sorties scolaires
6. Questions des parents

1. Plan de prévention et de mise en sécurité
Le plan de prévention et de mise en sécurité de l’établissement vise à prévoir les conduites à tenir en cas
de crise comme les tempêtes, les incendies, les intrusions, les inondations, les nuages toxiques ou le transport
des matières dangereuses
L’exercice de confinement a eu lieu le 29 février 2016 de 15h30 à 16h.
a. Les points positifs :
- Pas de panique
- L’exercice s’est déroulé dans le calme.
- Les différents membres de l’école ont appliqué correctement leur fiche action répertoriant les
différentes actions qu’ils ont à mener.
Pour cette exercice nous n’avons pas prévenu la municipalité ni les forces de police comme cela a été le
cas dans d’autres écoles. Nous envisagerons de le faire l’an prochain.
b. Les points négatifs :
- Impossible de calfeutrer les aérations des fenêtres trop hautes.
- Impossible de fermer les portes du grenier car pas de clé.
2. Sonnerie
A l’heure actuelle : sonnerie dans la classe de cycle 2 et de maternelle
Souhait : ajouter une sonnerie dans le bureau de direction
Mairie : Accord pour la sonnerie dans le bureau de direction
3. Téléphone :
A l’heure actuelle : téléphone de la classe maternelle ne capte pas, celui du bureau : communications
difficilement audibles. De plus, depuis la rentrée et conformément au plan faisant suite aux attentats du 13
novembre, l’inspection souhaite que les écoles se munissent d’un téléphone sur lequel le numéro des
appelants est visible. En effet je ne réponds pas au téléphone lorsque je suis en classe mais l’inspection
souhaite que nous décrochions s’ils nous contactent.
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Souhait : Un autre téléphone pour la classe maternelle avec les numéros des appelants mais problème
lorsqu’il y aura les travaux. D’autres écoles ont mis un terme au contrat de la ligne fixe pour prendre un
téléphone mobile. Cela peut aussi être une solution.
Mairie : D’accord se renseigne pour le téléphone mobile et pour un nouveau téléphone fixe avec
affichage.

4. Panneau d’affichage et TNI.

Panneau d’affichage : problème réglé
TNI : De nouveau en panne en date du 15 mars. Que faire ? La situation devenant problématique
car sur les 3 périodes soit depuis décembre il n’a fonctionné correctement que 15 jours
 Prendre contact avec M. le maire pour discuter du devis et voir ce qui ne va pas avec ce TNI
-

5. OCCE et sorties scolaires
A l’heure actuelle :
- 18 familles ont cotisés pour un montant total de 180€ cependant nous avons dû payer les
assurances et les cotisations pour 61 élèves soit un montant total de 141€ Il ne reste alors plus que
39€ des 180€ de départ de participation volontaire des familles. L’équipe enseignante trouve ce tarif
trop élevé et cherche à l’heure actuelle d’autres solutions que celle d’être affiliée à l’OCCE
malheureusement pour l’instant en dehors de l’association de loi 1901 rien n’est envisageable.
- Concernant les sorties :
o sortie scolaire aux champs libres a été effectuée. Elle s’est bien passée.
Coût total : 271€
Participation des parents : 2€ par élève soit 70€
Participation de l’APE : 2€ par élève soit 70€
Participation de l’OCCE : 131€
o deuxième film au cinéma :
Coût total entièrement pris en charge par l’occe : 75€ (transport) + 72.50€ (entrées) = 147.50€
o troisième film au cinéma :
Coût total : 75€ de transport + entrées à 2.50 par élève
Participation des parents : 2,50€ par élève
6. Point supplémentaire : Les sorties d’école
Stationnement : Malgré plusieurs rappels, certains parents stationnent toujours devant l’établissement lors
de la sortie des classes.
Mme GARCIA constate qu’après discussion avec les parents garés devant l’établissement ceux-ci se
cachent pour pouvoir se garer sans que Mme GARCIA ne les voit.
Une mère d’élève à qui il avait été indiqué qu’un parking était disponible à 50 mètres a répondu « Qu’il
était interdit de stationner mais pas de s’arrêter », un second parent qu’il « disposait d’un macaron place
handicapé ». Est-il possible d’envisager la pose d’un panneau interdiction de stationner et de s’arrêter
surmonter du panneau triangulaire relatif à Vigipirate ?
 Faire venir les gendarmes ?
Portail : Merci de fermer le portail après soi. A de nombreuses reprises le portail reste ouvert après l’entrée
des élèves (et des parents lorsqu’il s’agit d’élèves de maternelle). Pour des raisons de sécurité, nous
demandons à ce que le portail soit immédiatement refermé après le passage de l’élève.
Animaux : Pour des raisons de sécurité toujours, si vous emmenez vos enfants accompagnés d’un animal,
nous souhaitons qu’il soit laissé au niveau du premier portail. Une morsure est vite arrivée !
 Parler à la famille concernée et remettre un affichage

7. Point supplémentaire : Travaux
Est-il envisageable de placer le préfabriqué à la place du terrain de foot ? Cela serait plus pratique pour la
gestion de la direction et les récréations.
 Voir ce qui est possible mais pourquoi pas ?
 Fin des travaux prévue fin d’année
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8. Questions des parents
 Cantine : comment désister un enfant de la cantine pour le lundi suivant ? Impossible car
commande en fin de semaine précédente
 Répartition pour l’année prochaine ?
Salle polyvalente réservée pour spectacle de musique le mardi 26 avril (a-m)
Date du prochain conseil d’école : mardi 28 juin 2016.

Signatures :
Delphine Garcia,
Directrice

Isabelle Colas, 3ème
adjointe

Valérie Albémard,
Enseignante

Guillaume Droussé,
Enseignant

Louis Chapon,
Maire

Caroline Brunet,
ATSEM

Sophie Simon,
ATSEM

Elodie Hégo,
Parent élu

Aurélie Fourré,
Parent élu
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