
 

Conseil d’école 4 novembre 2016 

CR rédigé par vos représentants 

En gris et gras, ce sont les conseils et informations utiles données pendant le conseil    
En bleu ce sont nos positions 

 

Présents 

Madame SARDE, maitresse de CP/CE1 et Directrice  
Madame HENARD, maitresse de CM1  
Madame POIROT, maitresse de CE1  
Madame ADAM maitresse de CM2  
Madame BASTIEN, enseignante CP/ CE1  
Madame AUBURTIN , conseillère municipale enfance et jeunesse Damelevières  
Madame BRUNAT, Parents d’élèves élue  
Madame GERGORIO, Parents d’élèves élue   
Madame GONCALVES, Parents d’élèves élue   
Madame BELLAY, Parents d’élèves élue  
Madame RUIZ, Parents d’élèves élue  

Excusés  

M. DOUCHET, IEN 

 

  
Ordre du jour 
 

 Installation du nouveau conseil d’école 

 Règlement de l’école 

 Effectifs de l’école 

 Petits travaux à effectuer dans l'école 

 Jeux de cour 

 Projet d’école 2016-17 et projets de classe 

 Point sur les crédits 2016 
 

 

 

 

 



 

1. INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL D’ECOLE 

A l’occasion de l’installation du nouveau Conseil D’école, Madame Sarde rappelle les fonctions du 
Conseil. 

Composition : 

Le conseil est composé de l’équipe enseignante, d’un représentant de la municipalité, de l’inspecteur 
qui peut se faire représenter, d’un délégué de l’éducation nationale DDEN qui est médiateur mais qui 
est retraité. Nous n’en n’avons plus à Damelevières, et des représentants de parents d’élève 
préalablement élus.  

Prérogatives 

VOTER le règlement intérieur de l’Ecole 

D’élaborer le projet d’organisation de la semaine scolaire…. Ce qui a été fait au moment des rythmes 
scolaires. Ce n’est pas quelque chose qui est refait tous les ans 

Dans le cadre de l’élaboration du projet d’école auquel il est associé, il donne son avis, propose des 
suggestions sur le fonctionnement et pose des questions sur le fonctionnement de l’école. Dont les 
conditions d’intégration des enfants handicapés, ça peut être les activités périscolaires, la restauration, 
les actions pédagogiques, l’utilisation des moyens alloués…. et donne son accord sur les activités 
complémentaires sportives et culturelles (sorties….).  

 

 

2. LE REGLEMENT DE L’ECOLE  

 

C’est une adaptation du règlement départemental qui fait office de règlement officiel des écoles du 
département.  

Madame Sarde explique que c’est un texte qui a été rédigé il y a longtemps. Les Parents d’élèves ont 
proposé des modifications et émis des remarques sur ce document qu’ils ont transmis avant le conseil. 
Si certaines peuvent s’entendre, d’autres, en revanche sont à discuter, mais du point de vue de la 
Directrice, il est difficile de le réécrire en un soir. C’est quelque chose qui doit s’appuyer sur le 
règlement départemental et que c’est quelque chose qui concerne tout le monde : les enseignants, les 
élèves, les parents. Si il doit être réécrit, il faut donc le réécrire dans un groupe de travail prévu à cet 
effet avec d’autres personnes que nous. Les enfants doivent y participer, d’autres parents qui 
pourraient être tirés au sort dans un souci de démocratie participative afin que toutes les classes socio-
professionnelles soient représentées. C’est donc quelque chose qui, selon la Directrice, demande du 
travail et ne peut pas être fait ce soir. 

Madame Sarde propose de remettre cela à plus tard, tout en précisant que ce ne sera pas une des 
priorités de l’année puisqu’il y a d’autres choses qui sont sur le feu et qui sont urgentes. Mais c’est 
quelque chose que l’on peut se mettre dans le coin de la tête en se disant « on va y réfléchir » parce 
que ce que les représentants de parents ont proposés au travers de leurs remarques relèverait selon 
elle plus d’une charte qu’un règlement.  

Madame Sarde propose deux options. : 

- Soit nous adoptons le règlement intérieur actuel en faisant quelques modifications à la marge 
mais sans toucher au fond et en gardant en tête notre envie de ré écrire quelque chose de 
mieux. 



- Soit on ne l’adopte pas et il faudra en réécrire un mais dans tous les cas, ça ne sera pas dans 
l’immédiat.  

Madame Sarde précise que dans les deux cas, le travail de réécriture ne sera pas fait dans l’immédiat 
et que c’est une question de temps et d’agenda et qu’à un moment il faut mettre des priorités  

Nous sommes d’accord avec la proposition d’un groupe de travail car certains points de vue 
nécessitent visiblement discussion mais nous souhaiterions avoir une idée un peu plus précise du 
calendrier.  

Nous n’aurons ni réponse ni engagement de la part de la Direction sur cette question du calendrier. 
Juste que « l’idée serait que ce soit dans l’année scolaire ». Madame Sarde précise néanmoins que ce 
travail pourra être mis en place dans le cadre du projet d’école et plus précisément dans l’axe portant 
sur la citoyenneté et qui sera mis en place avec l’aide de 2 emplois civiques. Ces deux personnes vont 
venir aider à mettre en place un projet autour de la parentalité. L’idée est de travailler avec les familles 
et ces personnes sur plusieurs points, les deux principaux étant de mettre en place des ateliers de 
devoirs pour aider les familles à faire les devoirs avec leurs enfants. La deuxième idée serait d’organiser 
avec les familles et les associations des alentours, des temps de parole pour y discuter des 
problématiques de l’enfance. On peut imaginer dans ce cadre-là faire un groupe de travail sur la 
réécriture.  

Si ces propositions nous paraissent séduisantes, nous demandons des informations sur la nécessité 
d’adopter un règlement intérieur dès ce soir. Nous demandons des précisions sur les enjeux d’une telle 
décision.  

Sans répondre directement, Madame Sarde explique qu’il convient de se poser la question sur l’utilité 
de ce document…. et de sa réécriture (pour qui, à quelles fins et pour quels objectifs) car jusque-là, 
c’est un document qui n’est « absolument pas lu par les familles ». Elle précise que c’est un texte long, 
ardu et qui n’est pas agréable à lire. Cela va être compliqué d’après elle de faire en sorte que les 
familles s’intéressent au texte.  

Au niveau des remarques que nous avons remontées, nous avions émis le souhait que, lorsque le 
thème de la violence est abordé, la mise en garde ne se limite pas aux seuls risques pénaux pour les 
adultes. Cette demande n’est visiblement pas comprise car il nous est expliqué que, comme pour le 
code de la route, dans un règlement, les choses sont énoncées et associées de la sanction en cas de 
manquement mais que les autres considérations ou autres risques n’ont pas leur place dans un 
règlement.  

Nous avions également suggérer que les mots « maître » soient remplacés par « enseignant-e » et le 
mot « Directeur » par « Direction ». Madame Sarde nous demande pourquoi et quelles sont « nos 
motivations ». Nous expliquons que si le mot « maître » signifie bien « maître ET maîtresse » dans le 
vocabulaire de l’éducation nationale, ce n’est pas le cas pour le vocabulaire courant utilisé en dehors 
de l’école. De même pour « Directeur ». Ainsi, cela pourrait causer la confusion et laisser à penser que 
ce document ne s’adresse pas à cette école puisque l’équipe actuelle ne compte pas d’homme. C’est 
donc dans un souci d’accessibilité que nous avons proposé ces modifications.  

Madame Sarde « veut bien en changer quelques-uns » mais c’est comme cela que l’on parle à 
l’éducation nationale et ce document est un document « éducation nationale ».  

Nous avons également demandé à ce que, lors du paragraphe sur les récréations, soit explicitée la 
mention « tout abus sera sanctionné ». Qu’est-ce qu’un abus ? Qui en juge ? Qui sanctionne ? 
Comment ? Madame Sarde précise qu’un abus est un manquement aux règles en vigueur dans chaque 
classe. 

Nous avions demandé une explication sur le paragraphe concernant l’obligation pour les enfants de 
laisser leurs lunettes en classe avant de descendre en récré sauf si les parents demandaient par écrit 
que pour des raisons médicales, l’enfant garde ses lunettes en tout temps. Nous n’étions pas certains 
d’avoir compris, cette règle n’était absolument pas appliquée. Madame Sarde nous explique que 



normalement c’est comme cela mais que dans la pratique, elle n’y prêtait pas attention.  Ce paragraphe 
est uniquement une question de couverture pour les assurances.  

Nous avions également des questions sur l’exclusion possible d’enfants et plus particulièrement sur la 
composition de « l’équipe des maîtres » qui propose à l’Inspecteur de l’Education Nationale de recourir 
à cette mesure. Après discussions, cette composition ne nous semble pas plus claire et pourrait 
prendre une forme dangereusement restreinte (2 personnes minimum dont l’enseignant-e et la 
direction), même si nous comprenons que cette mesure peut être nécessaire en cas de perturbation 
de la classe du fait d’un élève.  

Pour la question des absences, nous nous étions interrogées à la lecture du document sur le fait que 
toute absence devait être signalée par les parents mais qu’inversement l’école ne signalait pas les 
absences non prévues des enfants aux parents (cas de fugues, école buissonnière, disparition…). 
Madame Sarde nous précise qu’elle n’a pas le temps de prévenir les parents et que l’école n’est 
responsable de l’enfant qu’à partir du moment où il franchit la grille. 

Pour ce qui concerne la concertation avec les familles, nous avions émis le souhait que soit précisé que 
les parents privilégient les RDV plutôt que les discussions à la grille, ceci pouvant empêcher les 
enseignant-es de surveiller les enfants. Il nous est répondu que « ce n’est pas si simple dans la réalité ».  

Nous avions demandé aussi s’il était possible de prévoir plus de réunions avec les parents, par exemple, 
une réunion en fin d’année afin de faire le point sur les éventuelles choses à retravailler pendant les 
vacances et les moyens d’entretenir les acquis. Madame Sarde nous répond que réglementairement, 
seules 2 réunions sont prévues avec les familles et qu’il est trop compliqué d’en organiser une 
supplémentaire en fin d’année. Seuls les enfants présentant des difficultés particulières sont conviés 
à un temps d’échange.  

Nous avions proposé d’ajouter un paragraphe sur le rôle des parents à l’école puisque, en tant que 
membre de la communauté éducative, ils sont concernés par le règlement de l’école. Nous souhaitions 
par là réaffirmer le rôle du parent même pendant le temps ou leur enfant est un élève. Madame Sarde 
nous répond que nous pourrons faire cette proposition lors de la réécriture.  

Nous nous étions également étonnées du peu de cas qui était fait du rôle des représentants de parents 
d’élèves (appelés ici « comité de parent »), puisqu’il se limite à un accompagnement lors des sorties. 
Madame Sarde conçoit que le texte est « vieillot » et accepte notre demande de modification.  

Nous choisissons d’adopter ce règlement avec les modifications ci-dessus, sous réserve d’en réécrire 
un autre. Nous serons bien évidement vigilantes sur les points qui nous ont posé précédemment 
question et invitons tous les parents qui seraient conviés à prendre part à ces réflexions de participer 

au groupe de travail. L’établissement de règles communes à une école nous semble 
très important. 

 

3. POINT SUR LES EFFECTIFS 

Madame Sardes nous annonce que cette année, l’école compte 95 élèves répartis de la façon 
suivante : 

Effectifs par niveaux 

18 CP  
28 CE1  
21 CE2  
13 CM1  
15 CM2 

Répartition par classe  

23 CP-CE1  
23 CE1  
26 CE2-CM1  
23 CM1-CM2 

Les effectifs sont stables. Ils sont légèrement en baisse par rapport à l’an dernier. Ils devraient rester 
stables l’an prochain puisque l’école devrait accueillir 13 enfants pour 16 départs ce qui nous met à 



l’abri d’une éventuelle fermeture de classe.  Ceci dit, il faut savoir que les chiffres de la maternelle sont 
en baisse. Lorsque les 28 CE1 partiront, cela posera peut être problème. Ce point nous amène à 
aborder la répartition qui est faite des enfants entre les écoles. Madame Sarde qualifie ce système d’ 
« hérésie » mais nous dit que la discussion visant à modifier cela ne peut être entamée actuellement 
car cela prend du temps et beaucoup d’énergie. Cette discussion doit avoir lieux avec la Municipalité 
qui doit prendre en compte divers aspects tels que les impacts budgétaires mais aussi écologiques et 
environnementaux.  

Madame Sarde nous parle aussi d’un éventuel projet de rassemblement des 2 écoles de Louis Aragon. 
A ce niveau, la discussion se fait principalement avec l’inspection.  

Côté conditions d’apprentissage, les classes sont globalement moins chargées que l’an dernier même 
si une classe reste plus chargée que les autres. Cela tient au fait que, lorsque l’on fait des classes 
doubles, une consigne de l’IEN (Inspecteur de l’Education Nationale) est de ne pas faire des groupes 
inférieurs à 5 personnes. Des dérogations sont possibles pour faire des petits groupes de 4 mais ce 
n’est pas optimal. 

Ces répartitions sont faites en fin d’année N-1 et ne peuvent être rectifiées à la rentrée malgré les aléas 
possibles (enfants en plus ou en moins). C’est une décision de Conseil des Maîtres.  

Au vu de ces effectifs, nous comprenons que certaines promotions comme les CE1 de cette année qui 
sont 28, feront toute leur scolarité à Louis Aragon en étant séparés, entrainant aussi des 
fractionnements dans les autres niveaux. Ces répartitions tiennent également au fait que nous avons 
5 niveaux pour 4 enseignant-e-s.  Madame Sardes nous explique que ce fonctionnement en double 
niveau n’est pas à redouter car c’est l’occasion de décloisonnement et cela permet aux élèves de 
gagner en autonomie.  

Si nous comprenons cette logique de gestion des effectifs et comprenons également les impacts 
positifs au niveau scolaire des classes doubles, nous soulignons tout de même que certains systèmes 
relationnels en sont très impactés et que ces aspects ne sont, de notre point de vue, absolument pas 
pris en compte lors de ces décisions. Nous regrettons également que les familles ne soient pas 
associées à ces travaux de réflexion de fin d’année et encore moins informés. [Actuellement, les 
répartitions sont connues des enfants le jour de la rentrée et cette information se fait au moment de 
l’appel privant ainsi les parents d’un moment de dialogue et d’accompagnement de leur enfant qui se 
retrouve alors seul pour gérer et tenter de comprendre une ou plusieurs séparations. Le risque d’une 
mauvaise interprétation est selon nous trop grand.] Madame Sarde ne s’en montre pas préoccupée et 
part du principe que ce sont des choses à admettre à un moment. [Nous pouvons comprendre cela 
mais souhaitons que la possibilité soit laissée aux parents d’accompagner leur enfant dans cette phase 
d’acceptation qui peut être comprise par l’enfant comme une injustice ou une punition. Nous 
continuons à penser que les phénomènes relationnels doivent être plus pris en compte par l’équipe 
au moment de la réflexion sur les répartitions. ] Nous souhaiterions également que les groupes de 5 
soient le plus possible équilibrés pour ce qui concerne le genre, c’est-à-dire, éviter de mettre un groupe 
d’une fille pour 4 garçons.  

 

4. LES TRAVAUX 

Madame Sarde remercie la municipalité pour les toilettes qui ont été refaites. Cela est plus agréable 
pour les enfants mais aussi pour le personnel d’entretien. Elle en profite néanmoins pour souligner un 
souci d’odeur persistante dans les toilettes des garçons. Certaines fois aussi, l’eau coule jaune mais ce 
problème ne concerne pas juste l’école et nous pouvons tous en faire régulièrement l’expérience.  

Madame Sarde remercie également la municipalité pour les escaliers qui ont été refaits ainsi que pour 
la rampe d’accès.  

Madame Sarde demande si le grillage sera refait car il en manque toujours un pan. Madame AUBURTIN 
note la question et la transmettra.  



Madame Sarde fait état d’une situation non confortable pour ce qui concerne la sonnette de la porte. 
En effet, elle rapporte que cette sonnette ne sonne que dans une seule classe. L’usage de cette 
sonnette est tout de même assez fréquent du fait des problématiques de suivis médicaux des enfants 
(orthophonistes…) et des diverses mesures d’accompagnement plus spécifiques car ces visites-là ne se 
font pas aux horaires habituels d’ouverture des portes.  

Au sujet des différentes sonneries, les parents d’élèves ont deux questions/remarques à formuler. 

La première touche à la sécurité. En effet, il semble que lors des exercices de simulation incendie ou 
autre, l’alerte soit donnée à l’aide d’une petite trompette (corne de brume ?) ce qui pose plusieurs 
soucis car cela induit qu’il n’y a qu’un seul point d’alerte (une classe), qu’une personne pour la donner 
(la maîtresse de la classe) et que la personne doit être en mesure de pouvoir la donner (que faire en 
cas d’évanouissement ou autre ?). Autre problème constaté : l’alerte n’est pas audible de toutes les 
classes.  Il faudrait donc une véritable alarme incendie. Il nous est rappelé que la demande peut être 
faite, (et qu’elle l’a d’ailleurs déjà été), mais que réglementairement, rien n'oblige la Mairie à équiper 
l’école d’un tel dispositif, les textes prévoyant ces alarmes pour les établissements recevant du public 
(ce que l’école est) de plus de 300 personnes (ce qu’elle n’est pas). La mairie sera donc en droit de ne 
pas accéder à notre demande. Nous le comprenons fort bien mais maintenons que cette alarme est 
nécessaire pour la sécurité de nos enfants. Madame Sarde va dans notre sens en ajoutant qu’elle 
remplit tous les ans le Document Unique de Sécurité (DUER) qui concerne la sécurité des personnels 
et qu’elle y a signalé l’absence d’alarme incendie.  

Notre deuxième question relative aux sonneries concerne cette fois ci la vie quotidienne de l’école et 
son rythme. Il semblerait, d’après les questionnaires que nous avons adressés aux parents en début 
d’année, que beaucoup s’étonnent de retards à la sortie de l’école. Une sonnerie permettant de 
marquer la fin des cours pourrait, selon nous, apporter une réponse à ce désagrément. Madame Sarde 
nous explique que les horaires communiqués en début d’année sont bien ceux de la fin de cours mais 
qu’ils sont à différencier de ceux de la sortie d’école car les enfants ont besoin de temps pour ranger 
leurs affaires et se préparer à sortir. Il est donc tout à fait normal que des parents aient constatés des 
décalages. Une information plus précise sur la nature de ces horaires sera faite en début d’année.  

Madame Sarde présente ensuite un projet impliquant des élèves relatif à la matérialisation de zones 
de jeux dans la cours (peinture de jeux de marelle ou autre définis par les enfants et projet porté par 
les enfants). L’idée est encore à l’état de projet mais si les enfants sont appelés à demander à la Mairie 
une aide pour la mise en peinture, une entente préalable sur la faisabilité de la chose est nécessaire 
pour éviter les déceptions. Ainsi, la Directrice demande à Madame Auburtin si elle peut se faire le relais 
du projet afin d’avoir une sorte d’accord de principe non officiel avant de démarrer le projet.  

 

5. PROJET D’ECOLE 

C’est un nouveau projet qui concerne les 3 années à venir.   
Bien qu’il soit tri-annuel, il est revu et modifiable en fin et début de chaque année scolaire.  

  
Ce projet part du constat que les enfants ne connaissent pas l’environnement dans lequel ils vivent. 
L’équipe enseignante a également constaté un nombre important d’élèves en grande difficulté au 
niveau de la langue et des mathématiques. Madame Sarde nous annonce un chiffre de 33 % d’élèves 
signalés comme étant en grande difficulté (pédagogique et/ou comportementale) dont 22% 
présentent en plus des difficultés d’ordre comportemental (chiffres émanant du dernier Conseil de 
Cycle (un conseil de cycle est composé de : enseignantes, enseignants spécialisés et psychologues 
scolaires). Madame Sarde rappelle que dans cette école, il y a beaucoup d’incivilité et de violences de 
tous types et que certaines familles sont plutôt agressives. Que même si les choses vont en 
s’améliorant, il reste encore des marges de progrès. Cela démontre, de son point de vue,  un manque 
de confiance important dans l’école (en général). Ce serait dû à un phénomène sociétal et médiatique 
renvoyant régulièrement une image négative des enseignants et des personnels d’éducation.  



Partant de ces constats, l’équipe propose de décliner son projet pédagogique en 3 axes.  

- La maîtrise de la langue 
- La découverte du monde dans l’espace et le temps 
- La Citoyenneté (ou EMC : Education Morale et Civique) 

L’axe 1 a pour objectifs d’améliorer la lecture et la production écrite en 
développant un intérêt pour la lecture et l’écriture sous toutes ses formes 
(exposés, blog…) et enrichir son vocabulaire. Il se traduira par exemple par la 
lecture de documents et de photos, la rencontre avec d’autres personnes, la 
restitution de ces recherches d’information par différents moyens avec pour 
finalité de produire un guide du patrimoine sur Damelevières qui pourra être 
diffusé.  

L’axe 2 concerne la découverte de son environnement et la comparaison 
avec d’autres environnements. Cette découverte passe par la connaissance 
des lieux mais aussi des personnes, leur comparaison et leur acceptation. Les 
objectifs principaux de cet axe touchent à la connaissance de Damelevières 
mais aussi visent à créer du lien avec les familles. Il pourra donner lieu à des 
sorties et des rencontres.  

L’axe 3 vise plus particulièrement la citoyenneté, la connaissance des règles 
de la vie collective et les respecter. Il abordera également les points touchant 
au travail en groupe, à la solidarité, à la collectivité.  Des jeux d’orientation 
pourront par exemple être mis en place pour renforcer la cohésion au sein 
de groupes mixtes. La connaissance de l’environnement facilite également 
son respect (lieux, personnes…). Enfin cet axe sera l’occasion d’aborder 
certaines thématiques avec les familles des élèves.  Dans ce cadre, un atelier 
d’aide aux devoirs pourra être mis en place avec la coopération des parents 
et des deux personnes en service civiques.  

 

Nous trouvons que c’est un beau projet, d’autant qu’il va faire appel aux parents et développer ce lien 
nécessaire entre les parents et l’école.  

 

6. LES CREDITS 

Madame la directrice fait un état de l’exécution du budget. 

Les crédits fourniture : 6161 € de prévus au budget initial. Ils correspondent à un montant de 60€ par 
enfant (50€ apportés par la mairie et 10€ demandé aux familles). Cela permet d’acheter les fournitures 
de rentrée. 2633€ ont été utilisés lors de la commande principale qui est passée au mois de juin afin 
de préparer la rentrée suivante. 244€ on servit à l’acquisition de manuels. D’autres commandes ont 
été passées depuis pour près de 600 € environ mais les factures ne sont pas encore arrivées. Ces 
données budgétaires sont donc amenées à évoluer. 3062 € restent à ce jour mais c’est sans prendre 
en compte ces dernières dépenses.  

Les crédits alloués aux déplacements : 1256 € de prévus au budget initial. Seuls 390 € ont été dépensés 
lors de la sortie de Xaronval.  

Les crédits investissement : Il y avait 4067€ au départ. 446€ ont été dépensés à l’occasion d’une 
commande de matériel sportif. Le reste constitue une provision pour le projet informatique. Il n’a pas 
été choisi de changer les rideaux cette année puisque certaines fenêtres sont appelées à être 
changées. De plus, il aurait été plus opportun de poser des volets extérieurs permettant ainsi une 
isolation thermique mais au vu des coûts induits par un tel projet, cela a été remis à plus tard, au vu 
des budgets de plus en plus contraints des uns et des autres. Madame Sarde ne minimise pour autant 

 

 

 



pas les mauvaises conditions de travail et d’apprentissage liées à l’isolation thermique. Les enseignants 
et les élèves ont froid en hivers et bien trop chaud en été.   

 

7. QUESTION DIVERSES posées par les parents 

Madame Sarde salue l’initiative du questionnaire. Elle nous dit que tous les parents en ont été 
destinataires. Madame Sardes nous fait remarquer que l’Ecole aurait bien aimé avoir un retour surtout 
si il y a des questionnaires qui ne font pas état de remarques ou qui soulignent des points positifs. Nous 
comprenons cette demande dans tout ce qu’elle implique (renforcement du dialogue, travail sur les 
aspects positifs,…)  et agirons en conséquence.  

 

A. SECURITE  

 Les exercices incendies et attentats ont eu lieu. L’alerte serait déclenchée par une 
trompette qui serait peu audible à certains endroits de l’école. Une alarme pourrait être 
installée ?  

Répondu précédemment 

 Sécurité à l'entrée : La porte est parfois ouverte en dehors des heures où elle pourrait 
l'être, pourquoi ?  Est-ce que quelqu'un vérifie visuellement la personne qui se présente à 
l'interphone, avant que l'enfant ne descende ? 

Répondu précédemment. Il est ajouté que les enseignants évitent le plus possible de faire 
descendre des enfants (service courrier). A chaque fois qu’un enfant est envoyé, les 
enseignants ont vérifié qui est à la porte. Madame Sarde précise également que les portes ne 
sont normalement pas ouvertes en dehors des heures.  

Sur les temps de cantine, ce n’est plus vraiment de la responsabilité de l’Ecole mais plutôt de 
la mairie.  

 Sécurité à l’intérieur : les enfants ne semblent pas toujours surveillés (récréation, 
toilettes par exemple, y compris pour ceux en queue de rang lors de la remontée/descente 
en classe). Qu'en est-il réellement ?  

Madame Sarde nous rassure en disant que les enfants sont toujours surveillés, et ce, dans tous 
les lieux de l’école. Il arrive cependant que certains échappent à cette vigilance puisque la 
capacité d’encadrement est de 1 adulte pour 26 enfants. Pour les toilettes, ils ne peuvent s’y 
rendre qu’en début et fin de récréation. Il n’est pour autant pas aisé de surveiller les toilettes 
garçon, le personnel étant essentiellement féminin.  

L’idée aussi, c’est de responsabiliser les enfants et de leur faire confiance. Les enfants doivent 
respecter les règles parce qu’elles leur apportent quelque chose et non par peur du 
gendarme.  

 

 Question sur l'information des parents qui accompagnent : les enseignants prennent ils 

le temps d'expliquer aux parents quel est leur rôle ? Les parents ont ils les outils et 
informations nécessaires ? Savent-ils ce qu'ils doivent faire en cas de problème ? 

Madame Sarde nous dit que non, ce temps n’est pas pris systématiquement mais que ce qui 
est attendu des parents ne le nécessite pas car les enfants, même accompagnés par les 
parents, restent toujours sous l’entière responsabilité des enseignantes et que ces dernières 
ne sont jamais trop loin et peuvent intervenir en cas de souci. Les parents doivent tout de suite 



prévenir l’enseignante en cas de besoin. Mais quoi qu’il en soit, les parents n’ont pas à 
intervenir et ne peuvent pas être inquiétés. Une information plus précise sur ce point sera faite 
lors des appels à « bonne volonté ».  

  

2. AMBIANCE ET CONDITIONS de vie à l'école et d'apprentissage 

 Question du harcèlement/moqueries : Quelles actions pourrions-nous mettre en place 

en partenariat pour que chacun (enseignants, élèves, parents) puisse identifier les situations 
et y apporter une réponse ? Et idéalement, quelles actions préventives ? 

Madame Sarde nous dit avoir bien compris que cette question nous tenait à cœur puisqu’à 
l’occasion de la 2ème journée nationale contre le harcèlement en milieu scolaire (3 novembre, 
soit la veille), nous lui avions adressé un courrier demandant si des actions étaient prévues. 
Nous avions envoyé un courrier similaire à l’inspecteur et à la mairie, cette question étant 
selon nous quelque chose à prendre dans sa globalité, c’est-à-dire, incluant tous les moments 
où les enfants se retrouvent en communauté (TAP, cantine, BUS, garderie…). Madame Sarde 
nous dit avoir reçu la réponse de l’inspecteur à notre courrier et nous en fait la Lecture. 

Madame Sarde nous fait part ensuite de ses propres éléments de réponse en redéfinissant la 
notion de harcèlement et en concluant sur cette définition que ces situations étaient 
finalement assez marginales. Il faut que ce soit répétitif, sur une longue période et visant à 
porter préjudice. Il doit y avoir rapport de force et asservissement psychologique. Les 
moqueries sont, selon elle et le reste des enseignantes, hors champs de ce que l’on appelle 
« harcèlement ».   
Si nous sommes d’accord avec le fait que ces termes sont à utiliser avec précaution, nous ne 
sommes pour autant pas d’accord avec les conclusions avancées qui, à notre sens, tendent à 
minimiser le phénomène, alors que, nous avons pu le constater, il existe dans notre école des 
phénomènes de « clans » qui ont d’ailleurs été rapportés dans plusieurs réponses de 
questionnaires, et qui sont pour nous une marque de l’existence des rapports de force qui 
existent entre nos enfants.  

Madame Sarde nous dit aussi que certains chantiers de prévention peuvent être engagés dans 
le cadre du projet d’école sur les thèmes de la violence à l’école. C’est bien évidement en 
continuité de ce qui se fait déjà depuis longtemps au sein de l’école.  

Madame Sarde nous dit qu’il est normal que des enfants de cet âge aient des 
comportements de violence physique voire psychologique car ils sont en processus 
d’apprentissage. Il convient alors de leur expliquer comment ils auraient pu faire 
autrement. C’est ce que l’on appelle l’éducation qu’il revient aux parents, à l’école, 
à tous les adultes, de donner aux enfants. Il faut qu’ils apprennent à régler leurs 
conflits en adulte et ça ne se fait pas du jour au lendemain.  

Madame Sarde nous dit que la journée nationale contre le harcèlement est importante car elle 
marque le fait que l’on reconnaît le problème et qu’on y apporte une attention particulière 
mais ce n’est à son sens, pas cette journée qui va modifier la façon de travailler des 
enseignantes. La violence à l’école est selon elle quelque chose qui se gère sur le long terme. 

 

 Un système de contrat entre l'élève, les parents et l'équipe éducative a été mis en place 
dans l'école pour les enfants qui ont des difficultés à s'adapter aux règles de vie de l'école. 
Cette pratique différencie certains élèves au détriment des autres, les règles doivent être les 
mêmes pour tout le monde. Quelles sont les classes impactées par ce système ? Une 
explication claire a-t-elle été donnée aux autres enfants de ces classes ?  



Ces contrats ne concernent pour l’heure qu’une seule classe, c’est-à-dire celle des CE2-CM1. 
Peut-être qu’un contrat similaire va être mis en place en CE1. Madame Sarde explique que ce 
système fonctionne très bien avec les élèves qui ont de gros problèmes comportementaux. Ce 
sont des enfants qui résistent au système normal. Un PPRE est mis en place (PPRE = 
Programme Personnalisé de réussite éducative). Dans notre école, il a été décidé de les appeler 
« contrats ». Au départ, ce PPRE avait été mis en place pour répondre à des problématiques 
de difficultés scolaires. Madame Sarde laisse la parole à l’enseignante qui a mis ces contrats 
en place dans sa classe. Cette dernière s’attache à répondre à nos inquiétudes et interrogations 
et nous assure que cette solution n’est en rien inégalitaire car ces enfants se doivent de 
respecter les mêmes règles que les autres. Il y a 10 règles dans la classe. Ces règles sont à 
respecter par tous. Si les élèves ne respectent pas ces règles, il y a des sanctions. C’est valable 
pour tous les élèves. Les élèves ont une note de comportement en fin de semaine. Par contre, 
les élèves dits « sous contrat » ont du mal à respecter les 10 règles d’un coup. Ils auraient donc 
des notes catastrophiques si ils étaient notés sur toutes les règles ce qui ne serait pas motivant 
et empêche toute possibilité de mesure de progrès. Leur contrat a pour finalité de fixer des 
objectifs, un objectif pouvant être de respecter la première règle. La note de l’élève portera 
donc uniquement sur l’objectif (qui est de respecter toutes les règles pour les autres). Lorsque 
l’élève sous contrat a réussi à respecter une règle, alors on lui ajoute le respect de la deuxième 
règle. Le contrat ne concernerait finalement que la manière dont est constituée la note et cette 
note ne concerne que l’élève. Dans cette classe, il y a 2 élèves sous contrat. Pour ce qui 
concerne les punitions, elles sont données pour tous de la même manière. Ceci nous interpelle 
car les élèves de cette classe qui sont victimes des agissements violents de leur camarades 
sous contrats perçoivent le contrat de leur camarade comme un passeport pour l’immunité et 
que lorsqu’il y a punition, le camarade sous contrat l’est moins lourdement que les autres 
élèves voire même que leurs « victimes ». L’enseignante ne comprend pas cette interprétation 
car elle explique souvent les choses aux élèves. Elle tient également à rassurer les parents en 
faisant état d’une évolution positive de la situation.  

Ce système de contrat est variable. Madame Sarde nous dit que l’an dernier, pour sa classe de 
CP (actuels CE1), elle avait mis en place 2 contrats. Madame Sarde fonctionnait à la journée et 
faisait le point tous les soirs. L’idée, c’est de pouvoir quantifier mais surtout de ne pas 
dramatiser et inscrire l’enfant durablement dans l’échec.  

Dans tous les cas, si le « contrat » ne fonctionne pas, on provoque une réunion de l’équipe 
éducative (présence obligatoire du directeur et de l’enseignant, des parents de l’enfant + 
éventuellement la psychologue scolaire si c’est un trouble du comportement,  le maitre 
spécialisé si c’est un trouble plus pédagogique, et les personnes qui gravitent autour de 
l’enfant, c’est-à-dire son psychologue si il est suivi psychologiquement, son orthophoniste, son 
éducateur, et si la situation le nécessite, une personne de l’inspection….). En général, la 
présence de l’inspecteur ou de son représentant suffit à faire prendre conscience aux familles 
qu’un changement doit avoir lieux car ce dernier a la possibilité d’exclure l’enfant de l’école. 
Cette réunion peut avoir lieux plusieurs fois. Si au bout du compte, l’enfant ne comprend pas 
que son comportement doit changer et qu’il doit respecter des règles, alors il peut 
effectivement être exclu. L’exclusion peut être temporaire mais elle peut également être 
définitive. Le recours à l’exclusion est un phénomène nouveau qui est prévu dans les textes 
depuis 2 ans seulement.  

Une autre alternative, en fonction des cas, peut être aussi, si l’équipe pédagogique a le 
sentiment que l’enfant est en danger et que sa famille ne fait rien,  de faire une information 
préoccupante auprès des services sociaux départementaux. A partir de ce moment-là, une aide 
est proposée aux parents. Si les parents refusent cette aide, et que le danger est avéré, il peut 
y avoir signalement au procureur et c’est le procureur qui imposera un suivi à la famille.  

Nous restons vigilantes sur ce point car il ne nous semble pas si évident que cela que les 
contrats n’induisent pas des injustices, des inégalités et véhiculent des messages contre-



productifs auprès des élèves qui eux, jusque-là, ne présentent pas de problèmes de 
comportement.  

 Afin de régler les conflits dans la classe, un temps de parole/d'échange pourrait avoir 

lieu en fin de semaine entre l'enseignante et les élèves. Ce temps permettrait aux élèves de 
dire ce qui a été ou pas et à l'enseignante d'adapter des actions/comportements en 
conséquence. Qu'en pensez-vous ? 

Les enseignantes sont surprises par cette question car ces temps de parole sont régulièrement 
organisés dans les classes. C’est abordé sous forme de débats philosophiques, débats moraux… 
c’est assez régulier (une fois tous les 15 jours mais ça dépend des classes).  

Indépendamment de cela, Madame Sarde précise que chaque conflit est géré. Dans tous les 
cas, on cherche comment les enfants auraient pu faire autrement. Il faut que l’enfant trouve 
ses outils. Il recommencera si il ne sait pas comment faire autrement. C’est précisément là 
que les échanges avec les familles ont importants.  

 

 Des parents ont également signalé quelques remarques relatives à la ponctualité. Il 
semblerait que les enfants sortent régulièrement en retard. Une sonnerie pourrait-peut-être 
installée pour signaler la fin de la classe ? Pouvez-vous être vigilantes sur l'horaire de fin de 
classe ? 

Répondu précédemment 

 Des remarques nous sont également remontées, qu'il était difficile de joindre 

téléphoniquement l'école pour avertir de l'absence de son enfant. Les parents se trouvent 
en contact avec le répondeur, mais ne peuvent pas laisser de message. Qu'en est-il 
exactement ? 

Effectivement, Madame Sarde nous dit que lorsqu’il y a des pannes de courant, le répondeur 
se bloque et il arrive qu’il ne soit pas systématiquement remis en route. Lorsque cela arrive, il 
ne faut pas hésiter à le signaler en mettant un mot dans le cahier.  

  

C. PEDAGOGIE et ACTIVITES 

 TAP : les enfants vivent bien ce temps. Cependant, il est à noter que les enfants sont 
fatigués en fin de semaine... 

Oui, effectivement, mais c’était aussi le cas lorsqu’il n’y avait pas de TAP. Il n’y a pas grand-
chose à faire si ce n’est d’avoir un rythme avec les enfants, y compris le week end 
(importance du sommeil, accès aux écrans limité, nutrition…). 

 

 TAP : Le programme des TAP est affiché devant l’école. Cependant pour les parents 
d ‘élèves qui ne se rendent pas à l’école, il n’y a pas de moyens d’information sur les TAP. 
Par ailleurs, le site de la mairie a été consulté à plusieurs reprises depuis la rentrée et nous 
n’avons pas vu cette information. 

Ces remarques sont notées par madame Auburtin qui transmettra. 

 TAP : Il semblerait qu'il y ait des problèmes de discipline au cours de certaines séances. 
Qui encadre les enfants lors de ce temps ? 

Pas de réaction particulière ni de réponse, Madame Auburtin étant sur le départ. 



 TAP : Proposition :  

Des Projet d'Implication dans la Vie de l'Ecole (PIVE), porté par l'Université de Lorraine 
pourraient être mis en place sur les TAP. Ces projets, principalement d'ouverture sociale 
(égalité homme femme, donner le gout des études, faire découvrir les métiers scientifiques.) 
sont animés par des étudiants, non rémunérés (mais doivent présenter un rapport et une 
soutenance et sont notés).  

Madame Sarde semble favorable à ce projet et nous dit en avoir rapidement discuté avec 
Madame Leroy qui n’y semble pas opposée. Madame Leroy étant absente ce soir, il faudra que 
nous en rediscutions avec elle. Madame Sarde nous rappelle que c’est surtout une décision 
municipale.  

 

D. AUTRES  

 Association les P’tits d’Aragon : Quand les élections du conseil d’administration auront-

elles lieu ? 

Madame Sarde propose de fixer la date de renouvellement du bureau. Elle est fixée au jeudi 
1er décembre. Un mot sera mis dans le cahier de liaison.  

 Projet de coopération entre école/mairie : Dans le cadre du projet d’école relatif à 

Damelevières – organisation des rencontres avec le maire, personnes âgées ayant marquées 
la vie de Damelevières, mais aussi qui ont vu la ville changer au fil des ans. Ces rencontres 
pourraient être retranscrites dans un encart du bulletin municipal « direct » pour valoriser 
le travail accompli. Ou dans un journal de l'école rédigé par les élèves en TAP, avec peut-être 
un animateur spécialisé. 

Déjà évoqué précédemment à l’occasion du projet d’école. Le guide sera sur le blog. Nous 
verrons si une diffusion plus large est envisageable.  

 Informations : pour que les parents puissent s'organiser pour des réunions ou sorties, 

merci de faire passer au plus tôt les informations. 

Madame Sarde en prend bonne note mais bien souvent, les informations sont diffusée sitôt 
leur réception.  

 Il serait bien que les photos de classes aient lieu au cours du premier trimestre.  

Madame Sarde n’est pas vraiment favorable à cette proposition car il y a déjà Noël. Nous, nous 
aurions préféré une photo plus tôt afin de favoriser une meilleure connaissance de la classe. 
En fin d’année, ça ne répond pas vraiment à cet objectif. Madame Sarde va voir pour 
programmer la photo de classe plus tôt que d’habitude.  

 Le projet informatique a été validé. Avez-vous une idée quand le matériel sera 

disponible ? 

Madame Sarde nous dit que non, elle n’en n’a aucune idée car même si l’école est mentionnée 
sur internet (site du ministère) comme étant une des écoles bénéficiaires du programme de 
subventions au titre du projet informatique, aucune notification officielle n’a encore été reçue 
par l’école. Elle ne connaît donc pas les modalités de versement de l’aide ni le calendrier 
associé. Pour autant, elle a tout de même lancé le projet en sollicitant des devis. Devis qui, 
pour les 2 écoles, avoisinent les 30 000 euros.  



 Les délégués des parents souhaitent organiser une réunion d'information à destination 
des parents d'élèves de l'école au cours des prochains mois. Pouvez-vous nous mettre à 
disposition une salle au sein de l'école pour cette rencontre ? 

Evoqué précédemment : voir avec la Mairie 

 

E. CLASSES : 

 Classe de CP- CE1 :   

- Les décloisonnements ont-ils commencés avec la classe de grands de l’école maternelle ? 
Quel est le thème qui va être privilégié ? (rallye Maths/lecture?) 

Non, ce n’est pas commencé. Pour l’instant, il y a des activités tous les jeudis après-midis avec 
l’AVS Madame Lallemand et Monsieur Picon enseignant spécialisé. On y fait du soutien en 
lecture et remise en place des choses de base car il en manquait certaines au groupe de CP en 
début d’année (le sens de la lecture par exemple). Maintenant que les enfants ont plus de 
maturité, ils appréhendent plus facilement ces apprentissages indispensables à l’acquisition 
de la lecture. C’est fait en petits groupes pour l’ensemble des élèves pendant que Madame 
Lallemand s’occupe des CE1 (en lien pédagogique avec Madame Sarde). C’est un bon moment 
de différentiation pour les élèves de CP car cela leur permet de travailler par groupe de niveau 
et certains travaux plus avancés sont proposés à certains groupes. Ce fonctionnement va être 
prolongé pour cette période, c’est-à-dire jusqu’à décembre et ensuite, le décloisonnement 
pourra être mis en place. Les personnes en services civiques pourront être mobilisées à cette 
occasion ce qui permettra de faire des groupes plus petits. Le thème cette année sera 
certainement plutôt en lien avec la lecture et l’écriture mais rien n’est définitivement décidé 
pour l’heure.  

- Pouvez-vous nous expliquer le système des « pinces à linge » et les punitions en classe ? 

C’est une sorte de toise avec différentes sections clairement identifiables et colorées telles que 
« bravo », « tout va bien », « attention », « réfléchit bien », et « sanction ». Les élèves ont 
chacun leur pince à linge qui peut se déplacer d’une zone à l’autre en fonction du déroulé de 
la journée. C’est en relation directe avec les 4 règles d’or qui sont à respecter dans la classe : 
« j’écoute celui qui parle », « je fais ce que l’on me demande » c’est-à-dire, je fais le travail 
lorsqu’il m’est demandé (au moment où, pas après, pas autre chose….), « je lève la main pour 
me déplacer », et « je donne le meilleur de moi-même » c’est-à-dire, je mets de la bonne 
volonté.  

Les sanctions peuvent être différentes selon la situation : aller au coin, privation d’une partie 
de la récré, punition écrite…  

En début d’année, la pince à linge remonte tous les jours. Plus nous avancerons dans l’année, 
moins la remontée sera systématique. Il faudra faire ce qu’il faut pour la faire remonter. Il 
faudra mériter.  

Si la pince à linge descend trop souvent, c’est qu’il y a difficulté à régler le problème et les 
parents sont invités à s’associer à sa résolution.  

- Y-a-t'il un temps d'échanges entre Mme SARDE et Mme BASTIEN sur ce qui s'est passé  au 
sein de la classe lors du temps de remplacement ? (comportement de certains élèves, 
éventuel incident.) 

Oui, il y en a tous les vendredis, à la mi-journée et en fin de journée.  

 



 Classe de CE1 : Plusieurs parents ont fait remonter des problèmes d’ambiance dans cette 
classe ? Qu’en est-il exactement ? 

L’enseignante tient à préciser qu’elle a elle-même fait état de ces problèmes lors de la réunion 
de rentrée à laquelle les parents étaient conviés. Elle avait constaté de gros problèmes de 
comportement. A cette période, elle a aussi mis en place un système de pince à linge. Ce 
système est très bien intégré à l’heure actuelle. Il y avait aussi de gros soucis lors des 
déplacements (montée et sortie de classe). Les élèves avaient beaucoup de mal à se mettre en 
rang et à respecter le rang. Ils ne réussissaient ni à faire cela dans le silence, ni dans le respect 
des camarades, pouvant même aller jusqu’à des actes violents. La concentration en classe était 
tout à fait aléatoire et relative et il était très compliqué de travailler. Ces élèves-là n’étaient 
pas dans leur rôle d’élève. Ils ne venaient pas en classe pour apprendre. Ils jouaient plus aux 
enfants en garderie. A l’heure actuelle, il y a une nette amélioration même si certains 
comportements restent à améliorer. Ce constat est d’ailleurs partagé par les enfants. Il y a des 
jours moins biens que d’autres. Il y a encore une marge d’amélioration certaine, mais 
l’évolution est plutôt positive à ce jour. Il est même désormais possible d’entendre le train 
passer. Il est possible de travailler. Il y a plusieurs groupes de niveau et une sorte de 
décloisonnement avec la classe de Madame Sarde a été mis en place à la rentrée de novembre. 
L’enseignant spécialisé intervient également auprès de quelques élèves en grosse difficulté. 
Les enfants commencent à entrer dans leur rôle d’élèves. C’est effectivement une classe 
difficile mais de gros progrès ont été faits rien que sur une période. C’est particulièrement 
encourageant.  

Nous, parents d’élèves présents, avons apprécié que l’enseignante donne l’alerte en début 
d’année et nous avons apprécié sa ténacité qui nous rassure car nous avons bien conscience 
qu’il n’est pas toujours aisé d’entreprendre une telle démarche. Nous en profitons pour l’en 
remercier.  

 Classe de CE2-CM1 : Ne pourrait-on pas alléger le système de « sanction » (bâton lorsque 
l’on lève la main) quand un élève demande à aller aux toilettes ou n’a pas compris une 
explication. ? Certains élèves se bloquent à ces sujets. 

L’enseignante ne comprend pas trop cette question car, si effectivement un élève demande 
trop souvent à se rendre aux toilettes il peut avoir un avertissement, ce n’est absolument pas 
le cas en revanche pour ce qui concerne les demandes d’explications ou les questions. Il nous 
a été rapporté qu’au bout de 3 explications, un petit bâton était donné. La maitresse nous dit 
que ce n’est pas le cas et qu’elle ne l’a jamais fait.  

Pour les toilettes en revanche, il devient nécessaire de réguler ces déplacements car ils sont 
beaucoup trop fréquents. Ainsi, au bout de 3 demandes (satisfaites) consécutives, l’élève à une 
« remarque » et si l’élève a trop de « remarques », alors il peut perdre un point en fin de 
semaine (cf le système de point qui va avec la note de comportement dont il nous a été parlé 
à l’occasion des « contrats »). Mais la maîtresse précise qu’elle n’a jamais eu à enlever de 
points depuis le début de l’année. 

Les enfants sont invités à aller aux toilettes à l’arrivée à l’école, à la descente en récré, à la 
remontée dans les classes, à la fin de cours du matin, à l’accueil de l’après-midi et en début de 
TAP. Ils sont au grand maximum 1h30 sans être invités à s’y rendre et en dehors de cela, les 
urgences sont prises en compte.  

Il nous semble, à nous parents, qu’au vu de ce qui nous est rapporté et de ce que la maîtresse 
nous dit, les enfants de cette classe n’ont peut-être pas bien compris ce système de règle, de 
remarque, de points, de note comportementale et de contrat.  

La question des toilettes reste préoccupante pour quelques enfants qui se sentaient déjà trop 
timides pour demander. Ces incompréhensions renforcent le phénomène, même si nous 
comprenons aisément que les allées et venues aux WC ne peuvent pas se faire à tout moment 



et avec une fréquence élevée car cela perturbe le travail de chacun. Nous demandons à 
l’enseignante de prêter une attention particulière à ces enfants qui certes devront trouver le 
moyen d’apprendre à oser demander, mais qui, en l’état actuel des choses ont tendance à se 
bloquer complètement (et un accident pipi devant les camarades est toujours difficile à vivre. 
Les répercussions sur la santé de l’enfant nous inquiètent également d’autant que ce type de 
risque est désormais moins fort depuis que les toilettes sont rénovées).  

D’une manière générale, si les enfants ont des besoins particuliers, les parents doivent en 
avertir la maîtresse.  

 

Madame Sarde précise également qu’il est important de dédramatiser. Si un enfant a une 
remarque, ce n’est pas si grave. Il prendra ses précautions la prochaine fois. Il n’est pas 
souhaitable de placer les enfants dans des situations anxiogènes. Il faut les aider à prendre 
de la distance par rapport à certaines choses. C’est également un apprentissage important. 

 

 Classe de CM1-CM2 :   

Y-a-t’il des actions prévues pour la préparation des élèves à leur entrée au collège ? 

Oui, il y en a tous les ans (sauf une année (il y a 5 ans) à cause d’un souci de calendrier car ce 
n’est pas l’école qui décide de la date mais le collège qui invite l’école).  

Est-il envisagé que les enfants de la classe aillent à Bussang cette année ? 

Oui, ça sera bien le cas. 

Plusieurs parents ont fait remonter des problèmes d’ambiance dans cette classe ? Qu’en est-
il exactement ? Il nous a été signalé également lors de la remontée des questionnaires que 
des enfants de cette classe seraient mis de côté par les autres élèves (par exemple lors des 
récréations). Je vous remercie de bien vouloir être vigilantes sur cette situation. 

Il s’agit d’enfants qui seraient mis de côté ou d’affaires de clans d’après ce qui a été noté dans 
les questionnaires. Il semblerait que ce soit aussi dans les couloirs et dans la classe. Les 
enseignantes n’ont pas connaissance de cette situation et demandent aux parents concernés 
de venir en discuter avec elle.  

Pour l’ambiance en générale, oui, à la rentrée, l’enseignante avait elle aussi fait le constat 
d’une classe remuante peu propice à la mise en place d’une ambiance de travail. Elle nous 
rassure également en nous précisant que les choses se sont améliorées, même si certains jours 
sont moins biens que d’autres. C’est un processus long et qui suit son cours. Dans la globalité, 
c’est tout de même bien mieux qu’au départ.  

 

 Ajout d’une question qui nous est parvenue aujourd’hui : le cross des foulées de 

Damelevières va-t-il avoir lieux ? 

Non pas cette année car l’école a été prévenue trop tardivement et ce pendant les vacances. 
Aucune organisation n’a pu être mise en place dans des délais si serrés et les enfants n’auraient 
pas pu être préparés.  
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