Ecole de Mouxy
Chemin de l’Eglise
73100 Mouxy
Compte-rendu du Conseil d’Ecole du mardi 28 janvier 2020
Les membres présents sont :
•

Les représentants de la Mairie : Mr Rivage J, 1er adjoint chargé de l'Education, Mme
Moura- Hacquard, conseillère municipale,

•

Les parents élus: Mmes Laubie D, Agnus M, Gandy G, Préclaire F, Ucedda J,
Vermeerbergen V, Curta E et Mrs Gouard H, Cecchinel R,

•

Les enseignants de l’école : Mmes Gachet C, Deniau A, Gautreau M, Comas F, Clair
P, Clément S, Montrichard et Mr Giacomini P ,

Ordre du jour
1 - Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2020/2021
2 - Travaux et demandes à la mairie,
3 - Questions des parents.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 - Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2020/2021
A la fin de l’année scolaire, ce sera la fin du régime dérogatoire concernant la semaine de
4 jours.
La mairie / l’école doivent rendre réponse à l’inspection académique pour la mi-février sur
l’organisation du temps scolaire à la prochaine rentrée : semaine de 4 jours ou semaine de
4.5 jours avec mise en place potentielle de NAP.
➢ Position de la mairie : avis à l’unanimité pour reconduction de la semaine de 4 jours.
(Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30)
➢ Position de l’équipe enseignante : avis à l’unanimité pour la reconduction de la
semaine de 4 jours. (Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30)
➢ Position des parents d’élèves : les parents d’élèves suivent l’avis de l’équipe
enseignante mais déplorent le fait qu’il n’y a pas eu d’information au préalable.
➢ Un vote a suivi les échanges : 19 votants, 19 pour.
La prolongation de la dérogation admise à l’unanimité.
2 - Travaux et demandes à la mairie
➢ Les petits jardins (côté élémentaire) ont été enlevés. Serait-il possible d’en refaire ?
➢ Le groom de la porte au 2ème étage est cassé.
3 - Questions des parents
A. Financement des sorties : Est-il possible d’afficher les financements par
sortie APEM, Mairie, Conseil général ?
La plupart du temps le financement est noté.

B. Projet ski : Est-il possible que chaque enfant puisse bénéficier du cycle ski ?
Cela est difficile pour deux raisons :
➢ Cela dépend des équipes enseignantes et de leurs projets de classe
➢ Le coût financier.
C. Cadeau Françoise :
L’équipe enseignante propose de l’inviter lors du carnaval pour lui remettre une carte
cadeau. Date du carnaval à confirmer (20/03/2020 ?).
L’équipe enseignante se rapproche de Françoise.
D. Grève : Respect de la grève, mais besoin d’informations pour l’organisation des
parents. Délai d’inscription trop court pour le service minimum. Quelle est la position
de la mairie ?
Régulièrement, la mairie demande aux parents d’inscrire les enfants au service minimum
(via e-ticket) alors que parfois les parents n’ont pas l’information dans le délai imparti.
L’équipe enseignante nous informe que dans la grande majorité des cas, les parents
sont prévenus via le cahier de liaison si l’enseignant(e)fait grève. S’il n’y a pas de mot
dans le cahier, l’enseignant(e) ne fait pas grève.
Concernant le service minimum, les enfants seront acceptés même s’ils ne sont pas
inscrits.
E. Cantine facturée malgré un certificat médical.
Le règlement intérieur n’est plus sur le site de e-ticket. La mairie en prend note pour le
faire remettre.
Dans le nouveau règlement intérieur, la production d’un certificat médical ne permet plus
de ne pas être facturé de la cantine.
Toute absence non décochée dans le temps imparti sera facturé !
F. Stationnement école : Dangereux pour les piétons, quelle réponse de la mairie ?
La mairie n’a pas de solution à proposer.
Elle demande aux parents de respecter les lieux de stationnement et d’aller se garer
vers la boulangerie s’il n’y a plus de places aux abords de l’école.
Idée émise de faire venir la gendarmerie.
Un mot sera mis dans le cahier des enfants !
G. Visite cantine
3 parents sont allés assister à un repas de cantine du midi.
Le point positif est l’optimisation des locaux
Les points négatifs : Chevauchement des 2 services, bruit.
Les parents demandent à la mairie s’il est possible de créer une commission cantine
parents / mairie afin de pouvoir travailler sur des points d’amélioration (attendre le
dessert du groupe 1, avant de faire rentrer le groupe 2, mise en place de feux tricolore
en fonction du bruit,…).
Ils proposent également d’envisager un thème sur le bruit en règle générale (école +
cantine).
H. Anticipation des canicules
Serait-il possible de climatiser les salles du haut en prévision des fortes chaleurs.
Selon les institutrices, la température peut monter jusqu’à 35°….
Et peut être dans un premier temps mettre des stores à l’extérieur, des brises soleil ?
I. Aide aux devoirs : est-il possible d’organiser une étude surveillée ?

Idée émise de faire un test sur la fin de l’année.
2 institutrices seraient volontaires en fonction des conditions proposées par la mairie.
4 – Divers
A. Intervention de la mairie sur les transports de bus
Mr RIVAGE a rappelé que l’ensemble des transports de bus (piscine, cross, jeux du
patrimoine,…) au titre de l’année 2019 a été réglé par la mairie.
L’APEM n’a pas eu à financer de transport.
B. Retour de l’équipe enseignante sur les élections des enfants délégués
Les enfants délégués concernent les classes du CP au CM2.
Ils se sont réunis une première fois pour mettre en place un calendrier d’utilisation des
cours pour les jeux de ballon, de petites voitures.
Il a été mis en place depuis une semaine et est assez respecté par les élèves.
Les élèves se réuniront le 07 février pour faire un premier bilan.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45
Le directeur, Président du Conseil d’école
Philippe Giacomini

