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Ecole élémentaire Brel/Brassens 34 670 Baillargues 

 

Conseil d’école du 24/03/2015 

 

 

Ordre du jour : 

 

1 _ Prévisions rentrée 2015. 

2 _  Aménagement des Rythmes scolaires. 

3_ PPMS. 

4 _  Informations sur les stages de remise à niveau. 

5 _ Sorties /Projets/Activités avec Intervenants. 

 

6 _ Travaux/ Sécurité. 

a) A G.Brassens le mur extérieur près du pin se fissure , quelle action est envisagée ? 

 

b) Quelles informations sur  la coupe du cyprès et plantations le long du parterre limitant la 

cour ? 

 

7_ Fête scolaire. 

 

8 _ Questions associations de parents d’élèves : 

 

AIPE . 
 

1. TAPS : un bilan des 2 premiers trimestres est il prévu? Les associations seront-elles associées à ce 

bilan? 

 

2. bilan des mercredi matin : qu'en est-il du taux de fréquentation des élèves? 

 

3. problème d'hygiène : des parents nous font part d'un retour négatif des enfants. Les toilettes sont sales, 

pourrait on envisager un 2° nettoyage en journée et placer du papier toilette à l’intérieur des toilettes.  

 

4 Bilan de l'anglais enseigné. 

 

Actions AIPE 
 

GPE . 

1- Point sur les temps hors classe : récréation, surveillance avant et après cantine, quelles démarches des 

adultes encadrants ?  

2- Surveillance toilettes et état sanitaire : des enfants ont des difficultés à aller vers ce lieu.  

Quelle solution apporter pour faciliter l’accès à ce lieu sans crainte pour les enfants : encadrement et moyens 
matériels efficaces ?  

3- Vêtements enfants, quel lien avec les enseignants pour que les parents puissent récupérer les tenues 

oubliées de leurs enfants ?  

4- Comment s’organise le passage scolaire et périscolaire à 12h00 et à 16h00 ?  

5- Des enfants, en plein hiver, partent à la cantine à l’école maternelle sans blouson, pourquoi ?  

6- Problématique de la sanction collective durant la pause méridienne . 

 

Actions GPE 

 

Infos diverses. 

Date du prochain Conseil d’école. 


