mardi 3 novembre 2015

Conseil Local FCPE PRIMAIRE de Jacou

1.

Soirée débat

Une soirée débat est planifiée en partenariat avec le
Café des Parents.
Les thèmes évoqués précédemment sont le
harcèlement et la violence à l’école. La Compagnie
des Nuits Partagées peut intervenir. Elle travaille au
moyen du théâtre forum et organise des débats à
partir de situations concrètes. Le harcèlement à l’école
est une préoccupation majeure du ministère qui a
institutionnalisé une journée nationale contre le
harcèlement à l’école (5 novembre) et qui met en place
des ressources de sensibilisation à destination des
enseignants, des enfants et des parents (voir site
« Non au harcèlement »). Un clip, qui d’ailleurs fait
débat parmi les enseignants, a été réalisé. Va-t-il être
diffusé aux élèves de Jacou ? Y a-t-il d’autres actions
prévues dans le cadre de l’école ? Alex fera un mail à
M. Roch pour l’informer de notre souhait de traiter ce
sujet, et lui demander si les enseignants de Condorcet
envisagent de faire quelque chose.
De notre part, il faut définir précisément le thème que
nous souhaitons aborder. Les situations de violence à
l’école ne sont pas toujours des situations de
harcèlement. Cette thématique vient en interroger
d’autres :
• les relations entre l’institution et les parents,
• le climat scolaire,
• les limites de ce que l’on peut accepter de nos
enfants, dont le comportement peut parfois nous
surprendre lorsqu’ils se retrouvent en groupe,
• La question de la détection,
• La phobie scolaire.
Nous devons également préciser la forme que nous
voulons donner à cette soirée. Le Café des Parents a
la volonté d’être dans le partage d’expériences, d’où
peu, voire pas, d’intervenant extérieur. Le but n’est pas
toujours d’apporter des réponses, mais de mettre en

commun les réflexions de tous pour faire émerger des
ressources, et se sentir moins seul. Il semble
indispensable que des enseignants soient là. Si nous
voulons des intervenants, nous pourrions les chercher
du côté de l’inspection, CPE, psychologue (spécialisé
phobie scolaire par exemple), l’Ecole des Parents et
des Educateurs… Chacun cherche de son côté et on
mutualise au prochain conseil local (1er décembre).
Nous pensons que le positionnement le plus
intéressant serait plus le débat que la conférence.

2.

Conseil d’école maternelle

Il a eu lieu aujourd’hui. Un compte-rendu écrit sera
communiqué prochainement.

3.

Réunion en mairie du 29 octobre

Gaël et Alex ont rencontré M. Calvat. Un compterendu sera communiqué prochainement.
Il a, entre autre, été question des équipements
informatiques des écoles (à Condorcet, 3 classes
seront équipées de VPI pour Noël), et des travaux de
l’école élémentaire.
Un projet de rénovation du plateau sportif a été
proposé, avec modification de l’entrée de l’école (qui
se ferait par le plateau sportif), et création d’un
dépose-minute (sur les places en épis à côté).
Plusieurs questions sont soulevées par le conseil
local :
• Problème du dépose-minute : ne risque-t-il pas de
créer un bouchon, empêchant même l’accès au
parking ?
• Problème de la sortie des enfants vers un espace
beaucoup plus restreint qu’actuellement (la Place
des Écoles, piétonne).
Avantage : l’entrée de l’école ainsi modifiée est plus
accessible et plus visible depuis la rue.
Inconvénient : les enfants sortent sur le trottoir, juste
à côté de la rue. Cela peut poser des problèmes de
Le prochain Conseil local aura lieu le mardi 1er décembre à 20h30.

sécurité, surtout les mercredis midis, lorsqu’ils
sortent tous en même temps. M. Roch avait évoqué
la solution de mettre l’entrée de l’école du côté de
l’ancienne salle des maîtres. Il y a là l’ouverture du
préau, et celle du grand portail à droite, laissant un
grand espace ouvert et piéton.
• Problème du coût. Le projet semble ambitieux.
Restera-t-il un budget suffisant pour une rénovation
correcte des bâtiments, ce qui est plus important et
plus urgent que la rénovation du plateau sportif ?
Nous ne sommes pas sûrs que tout le monde soit
opposé à une sortie côté plateau sportif. Pour autant, il
nous faut adopter une position commune pour le
conseil d’école jeudi, auquel le maire devrait être
présent. Nous décidons, d’une part, de poser les
questions techniques relatives à la position de l’entrée
et au dépose-minute, et, d’autre art, de demander à la
mairie de fournir un devis pour la rénovation du
bâtiment A, la construction d’un préau pour les CP/
CE1, le plateau sportif, et le dépose-minute. Après
étude de ces documents, nous serons à même de
prendre une décision et de la communiquer à la
commission travaux.
Nous demanderons aussi des précisions sur le budget
informatique.

4.

ENT

L’ENT a commencé à être mis en place dans certaines
classes.
Problème : les enfants ont ainsi accès à un réseau
social dès leur plus jeune âge.

