
 

                                             

 

 

 
 

  

Compte-rendu réunion du 27 avril 2017 

 

 

Présents : Mme Marie Baumard (PS-MS), Mme Lénaïg Garcel (PS-MS), M. Rodolphe Maire 

(GS-CP), Mme Julie Barbault (CE), Mme Aurélie Voyau (CE), Mme Linda Leduc (CM), 

Mme Marie-Laure Beilvert (OGEC), Mme Nathalie Suel (équipe enseignante), Mme Béatrice 

Glinche. 

Excusés : Mme Sandrine Legendre (Cm), Mme Séverine Bernard (GS-CP) 

 

 

 

1. Remontée des paroles 
 

 Eléments évoqués Solutions envisagées 

Classe 

PPS/PS/MS 

Retour 18 exemplaires / 27 familles 

Enfants viennent avec plaisir à l’école. 

 

Livret de réussites : difficultés pour 

situer son enfant. 

Bonne écoute des enfants. 

 

Cantine : bavoir pas toujours mis. 

Transports scolaires : absence 

d’accompagnateurs pour les petits. 

 

Site internet : non alimenté pour la 

classe. 

Autres outils de communication : 

satisfaisant. 

 

 

 

 

Si aucun message de Nathalie dans le 

cahier de liaison, c’est que tout va bien. 

 

Les familles doivent écrire soit à la mairie 

soit à la Communauté de communes. 

 

 

En attente du nouveau site – urgent. 

Classe  

GS/CP 

Retour 7 GS et 8 CP soit 15 familles 

 

Rien à dire. 

 

Récréation : foot – difficile à intégrer 

les non-footeux dans le jeu – nécessité 

d’avoir un second ballon. 

 

 

 

 

 

Achat d’un second ballon pour la cour de 

récréation. 

Classe  

CE 

Retour 9 CE1 et 6 CE2 = 15 familles 

 

Comment situer son élève dans le 

niveau de la classe ? 

 

 

Erreur d’horaire de l’APC sur le 

formulaire. 

 

 

 Second RDV en mai pour les familles. 

 Sinon prise de rdv individuels avec 

l’enseignante. 

Valoriser les réussites de chaque élève. 

 

Conseil des  

parents-délégués 



 

Classe des CM Retour 10 familles sur 23 familles 

Enfants viennent avec plaisir en 

classe. 

 

Moqueries au sein du groupe filles – 

insultes et moqueries. Phénomène de 

leader au sein du groupe.  

 

Inscription au collège – courrier de 

confirmation entrée en 6
e
. 

 

 

 

 

Béatrice a d’abord rencontré 

l’ensemble du groupe puis échangé 

avec les familles. Des temps de 

régulation ont été prévus  avec les 

enfants concernés.  

 

Le collège valide l’inscription en 6
e
 par 

l’envoi d’un courrier aux familles. 

 

2. Echanges autour de la vie de l’école 

 

Cantine : injustices, pas assez de temps pour manger (25 minutes) – les enfants n’ont 

pas toujours le même dessert. Espace bruyant. 

Manque d’organisation – la commission cantine n’a pas de retour, absence de 

responsable, menu n’est pas bon. 

Injustices sur la mise en place du règlement de la cantine (permis à points). 

Menu pas assez équilibré. 

Mécontentement des familles – action collective avant le renouvellement du marché 

public. 

 

Relations avec la municipalité : très bonnes, réceptive à nos demandes. 

 

 

Les questionnaires sont principalement réceptionnés par mail – On pourrait le 

transmettre en version modifiable aux familles par mail.  

Retour des questionnaires : 58 enfants sur 95 inscrits soit 60% de retour. 

 

 

- Deux conseils de parents-délégués par an :  

o Fin novembre/décembre 

o Mi-avril  

 

- Questionnaire aux familles à renouveler – développer les questions générales. 

 

- Le compte-rendu du Conseil de parents-délégués est diffusé et consultable par tous 

sur le site internet de l’école (onglet présentation de l’école/Conseil de parents-

délégués). 

 

 


