Rapport du PV de concertation générale du 25 septembre 2020
Lettre ouverte de la Direction : « coup de gueule » face à l’attitude de certains membres de l’équipe.
Mauvaise ambiance dans l’équipe. La Direction ne comprend pas comment certaines informations sont sorties de
leur confidentialité (évaluation de la Direction : certains points ont été révélés). STOP à la critique et aux
rumeurs. Ces personnes doivent se remettre en question et laisser les enseignants faire leur travail dans la sérénité.
Remerciements aux collègues pour les cas de « maltraitance » que nous avons vécus en primaire et en maternelle.
Journée pédagogique du jeudi 1 octobre de 8h30 à 15h00.
Journée en deux phases :
Impact du Covid 19 et stratégies à adopter & aménagement des cours de récréation : arrêt sur image. Nous devons
lister ce que nous avons aménager dans nos classes par rapport aux retards des enfants liés au Covid. Report de
la réunion avec l’Association de Parents en lien avec l’aménagement des cours de récréation car elle est
prématurée.
Journée IFC du 08 octobre pour les maternelles est maintenue.
Nous accueillerons 26 enseignantes à Saint Louis dans le Hall de Sport de l’école. Les domaines et disciplines
dans le fondamental ont changés (Tronc commun).
Problème du « stockage » des sacs de gym des élèves (odeur nauséabonde dans la salle de gym).
Il faut interpeller Gaëtan pour trouver un autre système que les casiers où sont entreposés 6 sacs par casier ! Il
faut trouver un ajustement de ce dépôt de sacs.
Propositions de l’équipe : l’enfant apporte ses affaires de gym le jour où il a gym. Un mot doit être inscrit dans le
journal de classe par Gaëtan et si l’enfant n’a pas ses affaires, il a une remarque au journal : rôle de Gaëtan et pas
des enseignants.
Rapport du Comité de la COPP :
Document récapitulatif avec les différents objectifs (rappel des personnes pilotes) à compléter au cours de l’année
+ tableau sur feuille A3 par cycle à afficher. Vu que comme nous sommes dans la première vague, nous ne devons
rien modifier. Par rapport aux actions que nous devions mener l’année passée, il y a eu progression(numérique).
Concernant les autres actions, nous reportons à cette année.
Le problème des sacs de gym peut entrer dans l’action 14. De ce fait, Gaëtan pourrait rejoindre Arlette dans cette
action.
Comité Pastoral :
Retours : en maternelle, très positif (ambiance, trajet, peinture). Les enfants en garderont le souvenir. Cependant,
il y avait trop peu de personnes pour ce projet. Il faut pouvoir déléguer.
Un comité ne prend pas de décisions, il amène des idées puis l’Equipe entière doit prendre les décisions et
chacun doit s’investir.
Conseil de Participation.

Présents à cette réunion : Manu (pour les comptes), la Direction, Ingrid, Jenny, Sandra, Arlette, des membres de
l’AP, Teresa et Melody (PMS). Entres autres : Discussion sur l’augmentation du prix des repas chauds. Le prix a
été augmenté car nous voulons rendre un service de qualité aux enfants. Justification du passage de 14 à 12 classes.
AP : ils interviendront et participeront à l’aménagement des jeux extérieurs mais sont là aussi pour aider lors des
Fêtes et se proposent aussi pour accompagner lors de sorties. Pendant le confinement, constatation que la
communication parents / enseignants est difficile. Il y a beaucoup de questionnement de la part des parents.
NOUS ACTONS que nous prendrons un moment pour parler de la communication parents/enseignants lors de
notre journée pédagogique du 1 octobre. Si nous retombions dans un confinement, que mettrons nous en place
pour continuer à communiquer avec les parents ?
Comité des Fêtes :
Proposition du Comité : faire une marche parrainée le 21 octobre (programmée) et demander à l’AP leur
participation (pains saucisses et boissons à l’arrivée des enfants). Sous quelle forme ?
NOUS ACTONS que chaque cycle prévoit son parcours. L’équipe maternelle transmettra le document à remettre
aux ainés à l’école primaire. Le Comité contactera l’AP pour les pains saucisses et l’encadrement pendant la
sortie.
Le Comité propose aussi une vente de tee-shirt blancs avec Logo de l’Ecole pour le cours de gym et les
enseignants auront un polo pour marquer l’unité de l’équipe. Attention : en prévoir pour d’éventuels intérimaires.
Nadia se charge des devis.
Comité numérique : rappel des objectifs.
En maternel : pas encore de nouveaux bâtiments donc pas de connexion internet donc alternative : utilisation des
tablettes pour de petits projets.
En primaire : projet du « roman photo » (échéance reportée à cette année).
Attention : les tablettes n’ont pas encore été utilisées car ce sont des Apple et Benoît ne maîtrise pas bien ce type
de tablettes.
NOUS ACTONS que pendant la journée pédagogique du 1 octobre, nous consacrerons une période au numérique
afin de manipuler les tablettes.
Questions diverses :
Certains enseignants ne possèdent pas les clés de l’entrée de l’école. Loïc se charge de refaire des clés.
Les panneaux affichés à la photocopieuse peuvent être retirés.
Pour faciliter les rangs, il faudrait retirer les bancs et les poubelles qui gênent.
Fin de la concertation : 17H00
Absent(s) : Nadia DE FINA, Gaetan MALCHAIRE

