
Réunion préalable au conseil d’école du 1er Juin 2018 

Les parents tiennent à féliciter toute l’équipe éducative pour cette année passée ainsi que pour les 
évènements de cette dernière période : Les olympiades, la veillée des contes, les percussions 
corporelles, la danse contemporaine. 
Nous vous remercions également pour la communication sur le site. Le court métrage, les capsules 
vidéo en maternelle. 
 

Voyages scolaires : 

Les parents remercient les enseignants qui ont organisé les voyages scolaires cette année, merci pour 

le temps donné pour nos enfants. 

 

 Bilan sur les voyages passés et quels projets pour l’an prochain ?  

Les parents aimeraient que les projets de voyages soient évoqués lors des réunions de rentrée.  

A noter : Serait-il possible de donner le nom et le statut des accompagnateurs dès que l’équipe est 

constituée ? 

Le bilan et les projets futurs ont été évoqués lors du conseil d’école, concernant les accompagnateurs 

le directeur nous répond que les noms et statuts seront communiqués dès que possible. 

 

Langues : 

1/ Nous souhaitons  pouvoir contacter  les professeurs de langue, les parents pourraient-ils avoir une 

adresse mail directe ? 

Cela reste à la discrétion de chaque enseignant de communiquer par mail, le cahier de liaison reste le 

moyen de communication privilégié. 

 

D’autre part, pourrait on prévoir des rendez vous pour rencontrer les professeurs de langue lors de 

semaines balisées (comme c’est la cas pour l’enseignant titulaire de la classe) ? 

La direction nous a fait part de sa réticence et de la complexité à organiser de telles réunions 

individuelles. 

Il existe déjà une matinée (le coffee morning) pendant laquelle il est possible de rencontrer les 

enseignants de langue sans rendez-vous en début d’année. 

 

2/ tests équivalents A1 et A2 : comment améliorer la communication des résultats positifs et 

négatifs ? 

Les résultats positifs par compétence seront inscrits dans le bulletin. 

  

3 / Option internationale et européenne : quand est-ce que les enfants sauront si ils ont été 

acceptés ? 

Les enfants sauront s’ils ont été acceptés avant la sortie des classes. 

 

4/ En PS et MS, les enfants n’ont pas eu de cours de sport en langue étrangère, quel en est la raison ? 

Le Halo, faculté de sport néerlandaise, propose ses étudiants à l’école française pour des cours de 

sport en langues anglaise ou néerlandaise. Toutefois le nombre d’étudiants diminue et ne couvre donc 

plus le nombre d’heures nécessaires pour toutes les classes du primaire. Les heures sont allouées en 

priorité aux plus âgés. 

 



5/ Suivi des ex bilingues : Leur programme sera t il toujours adapté l’an prochain ? 

Oui le programme sera maintenu pour les CM1 et CM2 à la rentrée 2018 

 

Tom Pouce : 

 

1/ Pause méridienne : Certains enfants ont fait remarquer à leurs parents que des surveillants de la 

pause méridienne ne faisaient pas respecter les règles de la cour (interdiction de monter sur le 

muret)  Une formation aux règles spécifiques de l’établissement est nécessaire. 

 

D’autre part il est important que le personnel Tom Pouce sache vers qui se tourner en cas d’incident. 

Chaque jour les surveillants doivent avoir connaissance des personnes de service et diplômées 1er 

secours. (Et non pas se contenter d’une liste globale dans le couloir) 

Enfin, Tom Pouce propose-t-elle une formation 1ers secours à son personnel ? 

 

2/ garderie : Des parents souhaiteraient qu’une solution de garde soit proposée lors des vacances 

scolaires. Tom Pouce envisage-t-elle d’étendre son offre ?  

 

La responsable de Tom Pouce a répondu à ces questions lors de son bilan pendant le conseil d’école.  

Vous pouvez trouver notre rapport du conseil d’école dans la newsletter. 

 

 


