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Réunion de préparation du Conseil d’Ecole #1 
Jeudi 10/10/2019 - 08h30 -> 10h30. 

*Présents :  

• M Silvestre, Directeur de l’école primaire.  
• Mme Cécile Grimaud et M Clément Cordesse, représentants de l’APE. 

 
En préambule, nous tenons à souligner que les parents représentés par l’APE sont 
globalement très heureux de la rentrée à l’école primaire et en remercient l’équipe 
pédagogique et de direction. 
 
Voici néanmoins quelques préoccupations des parents en cette rentrée 2019 : 
 
> Suppression des matchs de foot dans la cour du primaire, à quand un retour ? 
Les cages de foot ont été enlevées cet été.  
Cela génère moins de disputes dans la cour et dans les classes par la suite. 
Plus d’enfants occupent cette partie de la cour et les jeux sont plus mixtes qu’auparavant.  
La réintroduction des ballons est prévue à la rentrée de Novembre avec de nouvelles cages 
de foot peintes aux murs. 
Des temps avec et sans ballon sont prévus. 
 
 
> Quelle surveillance dans la cour pendant les récréations et la pause méridienne? 
Nous avons une remontée plus importante de combats et petites « violences » dans 
la cour en particulier concernant les nouveaux : 
Les adultes sont sensibilisés et vigilants.  
Un point a été refait cette semaine avec les surveillants de la pause méridienne. Les Parents 
sont invités à remonter les Cas précis quand ils n’ont pas été détectés par le personnel de 
l’école.  
 
 
> Comment mieux intégrer les nouveaux élèves au primaire ?  
Le principe du banc de l’amitié ou d’un point de ralliement dans la cour pourrait être testé. 
 
 
> La grille grise est encombrée aux horaires de sortie, quelle solution envisager ? 
Un marquage au sol sera proposé pour matérialiser une voie vélo et faciliter la sortie après 
les vacances de la Toussaint si le temps le permet. 
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> Langues vivantes - groupes de niveaux : des parents ont été surpris du niveau revu 
à la baisse pour leur enfant en langues et en particulier en Néerlandais. 
Chaque année les groupes sont refaits en fonction des effectifs. 
Attention, les Révisions en début d’année se font dans tous les groupes.  
Les changements de groupes sont possibles en cours d’année.  
Les nouveaux enseignants aussi signalent les cas d’enfants trop ou pas assez forts au 
directeur qui peut les aider à réaffecter certains enfants dans un autre groupe.  
 
> Santé scolaire : pouvez vous nous présenter les changements opérés cette année 
? 
L’offre de professionnels de santé scolaire qui entourent les enfants s’est étoffée ces 
dernières années et en cette rentrée. 
1 Médecin scolaire intervient ponctuellement (PAP, PAI,...) sur demande de l’établissement : 
Mme Denmamode 
1 nouvelle Infirmière : Mme Grandmarre 
1 nouveau Psychologue : M Auboin 
Pour ces 2 derniers, leur service est de 20h chacun dont certains jours à Amsterdam.  
 
 
> Périscolaire : 
Les parents ont apprécié la réactivité et les efforts de la direction pour proposer une 
offre d’activités périscolaire malgré l’urgence de la situation. Comment se passent les 
activités du point de vue de l’école ? 

• Périscolaire : service maintenu avec une bonne qualité et des tarifs encadrés, 
quelques petits ajustements restent possibles. 

• Aide aux devoirs : autour de 30 enfants sont inscrits.  
• Garderie : 2Sammen a fait preuve de flexibilité pour accueillir les enfants 1 h après la 

fin de l’aide aux devoirs. 
• La garderie du matin est assurée par l’école. Peu d’enfants sont concernés à date 

mais le service reste ouvert. 

 
 
> Fête école 2020 : à quelle date est-elle prévue ? quel concept ? Certains 
spectacles pourraient-ils avoir lieu ce jour là ? 
De façon certaine, une fête d’école pourra être organisée. 
Le Vendredi 26 juin pourrait être une date intéressante.  
 
 
> Sport : avez vous des nouvelles des étudiants néerlandais du Halo ?  
Toujours pas de retour d’étudiants néerlandais intéressés cette année pour La Haye.  
 
	


