
Présentes: Isabelle, Sandrine, Nathalie, Déborah, Béatrice, Stéphanie, Fatiha, Sofia, Agnès, Michèle, Aurore 
*Excusés: Mélissa, Caroline, Florence, Olivier, Aude 
 
 
 

COMPTE-RENDU REUNION DU 04/02/2015 
DEBRIEF LOTO/PREPA CONSEIL D'ECOLE 

 
 
1) LOTO 
 
*POINTS POSITIFS:  
-plus d'adultes cette année  
-le coin des enfants a été très apprécié de tous 
-pas d'attente au buffet, meilleure organisation 
-bon retour gustatif des cakes 
 
*POINTS NEGATIFS: 
- problème de chauffage, certains ont eu froid 
-l'annonce des numéros s'est faite un peu trop rapidement 
-la non surveillance des enfants concernant les toilettes ainsi que le coin enfant 
-les tranches de cake étaient trop généreuses 
 
2) CONSEIL D'ECOLE 
 
-Notre école est placée en zone Difficile depuis peu, donc,  les dérogations ne seront probablement plus acceptées. 
-Pour les maternelles, nous sommes actuellement à 123 élèves et ce nombre est déjà supérieur à la norme.  A ce 
jour, les prévisions pour l'année scolaire 2015-2016 passent à 188 élèves. 
-Pour l'élémentaire, nous sommes actuellement à 225 élèves. A ce jour, les prévisions pour l'année prochaine sont 
de 263 inscrits, donc, ouverture de 2 classes supplémentaire. 
-Obligation d'aménagement des espaces scolaires et péri-scolaire au vu du nombre d'enfant (lieu d'aménagement de 
nouvelles classes, comment adapter la cantine et les toilettes) 
-Actuellement, nous accueillons une famille de 3 enfants roms logés rue Paul Pic par le biais d'une association. Une 
nouvelle maîtresse les accompagne dans leur intégration à l'école. 
-Quelques parents se plaignent de personnes qui fument dans l'enceinte de l'école maternelle 
 
 
3) CROC'LIVRES 
 
-Le 31 mars 2015 
-Mise en place d'une buvette 
-démarrage bourse aux livres à 16h00 
-récolte de dons de livres ENFANTS -11 ANS jusqu'au 23 mars 2015 (voir mot dans les cahiers) 
-Pas de coin conte cette année 
-Atelier créatif animé par Fatiha 
 
 
4) KERMESSE 
 
-Le 13 juin 2015 
- Appel à volontariat pour la recherche de lots (à partir de fin mars), n'oubliez pas de laisser vos coordonnées aux 
parents d'élèves élus ! 
 
 
 
 


