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1. Présentation de l’équipe pédagogique et du RASED. 

 

2. Au sujet du conseil d’école. 

 

3. Point sur la rentrée (effectifs – protocole- coopérative scolaire). 
 

4. Point mairie (les questions des associations ont été transmises aux services concernés en 

amont). 

 
5. Projet d’école/ Projets pédagogiques. 

 
6. Questions AIPE (les autres questions auront été abordées lors des points précédents) 
 

 Nouveaux jeux dangereux dans les cours de récréation. 

 Ouverture d’une nouvelle classe en raison des effectifs réels de la rentrée prochaine : est-il possible de faire le 
point avec Mme la directrice de la maternelle et la mairie sur les effectifs    prévisionnels (actuels de 
Grande Section + développement urbain) afin de se mobiliser suffisamment tôt en prévision de la 
rentrée prochaine ? 

 Flyers de rentrée + limitation des papiers pour les communications des assos aux parents. 

 Goûter de Noël => quelles modalités peuvent être envisagées cette année ? 
 

ACTIONS PREVISIONNELLES AIPE POUR L’ANNEE 

Lutte contre le harcèlement et la violence scolaire -> journées du bien vivre ensemble / opération    rubans verts 

Calendrier de l’Avent 

  Goûter de Noël (au côté de la mairie 

 Concours de crêpes ? 

Loto ? 

Loterie de Pâques 

 Achat de matériels spécifiques Prix des 

Incorruptibles  

Parcours du Cœur 

Chocolats de Noël 

 
En 2020/2021, c’est l’équivalent de 1 200€ reversés à l’école en numéraire ou en dons 

 
7. Questions GPE (les autres questions auront été abordées lors des points précédents) 

 

 Les parents sont-ils prévenus lors d'une absence injustifiée de leur enfant dans la matinée ou 
journée. 

 Est-ce que les élèves de Brassens vont pouvoir participer au potager de Brel cette année? 

 L'école n'étant pas aux normes handicapées lorsque des enfants doivent être temporairement 
en fauteuil roulant (suite à des fractures ou autres soucis de santé) s’ils ont classe à l'étage, 
comment assurez-vous la continuité pédagogique ? 
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