Ecole élémentaire Voltaire
CONSEIL D'ECOLE du mardi 20 mars 2012

-‐

La collecte des bouchons plastiques est souvent faite dans d’autres écoles de la ville. Estce que l’école Voltaire peut s’associer à cette collecte en mettant dans le hall un bac de
collecte qui sera ramassé par des bénévoles ?

-‐

Nous souhaiterions diffuser l’adresse internet du site de la PEEP d’Issy les Moulineaux où
les parents d’élèves de Voltaire trouveront des informations utiles.
http://www.issypeep.fr

18h15-20h15

Ordre du jour
Organisation administrative
• dossier d’entrée en 6ème : logiciel AFFELNET
• impression en nombre du compte rendu du conseil d’école : cela est-il nécessaire ?
Relation familles
• Bilan de la remise des livrets
• bilan vente des photos et des livres
Organisation pédagogique - Actions éducatives
• sorties
• classe externée
• calendrier des rencontres sportives
• fête de l’école
• évaluations CE1/ CM2 . Liaison CM2/ 6 ème
• remplacement des enseignants absents
• suppression des postes RASED, de postes de psychologues, de la CLIS 3

Questions FCPE
Élèves en grande difficulté :
- Combien d'élèves n'ont pu bénéficier du réseau RASED ? Quelle réponse de l'inspectrice
?
- Comment ces élèves sont-ils pris en charge ?
Handicap à Voltaire (Clis et PPS) :
- Comment peut-on comprendre la forte baisse d'effectifs en Clis ?
- Comment l'équipe avance-t-elle sur le projet de formalisation par écrit des expériences
pédagogiques bénéfiques pour les enfants en situation de handicap approuvé au 1er CE ?

Questions aux autorités municipales
• demande d’ilotier au coin de la rue Champeau et Guynemer

Cantine
- Visite FCPE : Bilan : des produits de qualité pour une cuisine médiocre.
- Table de tri et jardin pédagogique : Comment les valoriser afin de faire du temps de
restauration, un temps pédagogique ?

Questions PEEP
-‐ Demande d’éclairage au niveau de la nouvelle sortie rue Guynemer : En hiver,
c’est le noir absolu, les parents ne voient pas leurs enfants sortir.

Communication école-parents :
- Chaque classe pourrait-elle avoir son adresse mail afin de multiplier les canaux de
communication et mener des actions simultanées et concertées comme par ex. pour les
poux ?

-‐

-‐

Pourquoi l’école Voltaire n’a pas participé au sondage sur le gouter ? Nous en
avions fait la demande explicite en conseil d’école en 2010. Les résultats présentés
en commission menus font clairement apparaître un problème de satisfaction les
jours où le camembert ou le lait est présent (50% satisfaction, soit le taux le
faible). Pourquoi ce menu continue à être proposé ?
Proposition d’une action vêtements perdus avec des parents bénévoles pour trier et
rendre les affaires aux enfants à une date à convenir ensemble.

Kermesse et ouverture des portes de l'école aux parents ?
- Quand le comité de kermesse sera-t-il constitué ?
- Quelles manifestations prévues pour intégrer plus les parents à l'école ?
M-L Burnichon

