
La lettre de l’  Ernest Renan    

 

La Garenne-Colombes le 18 novembre 2014 

 

Chers parents,  

 

Le conseil d’école s’est tenu le 17 novembre au soir, en voici les points principaux :  

  

1. Vie à l’école  

 

Les effectifs d’enfants scolarisés pour chaque niveau (74 CP/ 80 CE1/ 84 CE2/ 79CM1 et 79 

CM2) et un point d’attention sur l’évolution des effectifs dans les années à venir afin d’éviter une 

fermeture de classe. En lien avec cela, la mairie réfléchit à une légère évolution de la carte 

scolaire. 

 

 La  validation du règlement intérieur  de l’école que nous vous invitons à consulter sur le blog 

de l’école.  

Notez les prochaines élections de délégués de classe (une fille et un garçon par classe) et la 

distribution des «cartes de conduite» avec 100 points pour chaque enfant.  Les enfants 

connaissent les conditions de Retrait de points à chaque écart de conduite. Tout adulte 

(animateurs, dames de service et enseignants)  peut être conduit à retirer des points en cas de 

comportement inapproprié. Il s’agit de sensibiliser les enfants aux règles de respect, politesse, 

bon comportement et à la non-violence de toute sorte à l’école. Des « stages de rattrapage » de 

points seront mis en place : informations, « travaux d’intérêt général ». Les enseignants 

prendront en charge des réunions avec les enfants pour les sensibiliser sur différents sujets  liés à 

la conduite. 

 

La sécurisation des abords de l’école : L’APELGC a renouvelé sa demande faite en juin dernier 

auprès de la municipalité  pour  qu’une sécurisation soit faite rapidement afin d’éviter la 

circulation des 2-roues motorisés dans le passage piétons devant l’école allant de la rue Conté au 

boulevard National. Nous avons aussi demandé qu’une zone de sécurité soit matérialisée devant 

l’école afin de faciliter les entrées et sorties d’école et d’éviter les phénomènes de bousculade. 

 

Nous avons aussi abordé le sujet des effectifs de personnel municipaux moins nombreux dans 

l’école (2 dames de services en moins comparé à l’an passé, et un gardien pour les 2 écoles) ainsi 

que le sujet de l’organisation de l’entretien de l’école. Il apparait en effet souhaitable que la 

direction de l’école puisse comme les années passées pouvoir organiser le ménage de l’école en 

fonction de acticités et conditions météo. Nous tenons à ce que cette baisse des effectifs n’impacte 

pas le maintien de l’hygiène dans les parties communes.   



 

2. Les classes transplantées et le projet d’école 

 

Nous vous  rappelons que l’APELGC milite depuis de nombreuses années pour le maintien du 

principe du « peigne ». Il s’agit de garantir que tout enfant au cours de sa scolarité en primaire 

pourra partir en classe transplantée. Ainsi cette année, les classes de CM1 partiront en classe de 

neige du 16 au 23 mars 2015 en Haute-Savoie avec l’organisme Cap Monde. Une réunion 

d’information sera organisée par les enseignantes afin de présenter le séjour aux parents des 

CM1. Les enfants pratiqueront du ski alpin 5 matinées, encadrés par des moniteurs de l’ESF.  

Nous remercions les enseignants pour ce projet de classe transplantée et afin de répondre à une 

de leur demande, l’APELGC aidera à organiser des prêts de vêtements de ski entre les familles 

pour aider ceux qui en feront connaître le besoin auprès des enseignantes. Nous vous 

solliciterons à ce sujet dans les mois à venir.  

 

Notez que le programme des autres séjours (Houlgate) sera communiqué ultérieurement lorsque 

tous les plannings seront arrêtés. 

 

Enfin, il nous a été présenté le projet d’école Construire pour grandir : après l’Architecture 

(2012), les Arts du Spectacle (2013), le thème de cette année est celui des «Lumières». Chaque 

classe sera conduite à travailler sur des projets communs faisant appel à des recherches de 

documents et à leur analyse, à l’expression orale et écrite, à l’apprentissage des repères dans 

l’espace et le temps, aux mathématiques, aux sciences et langues vivantes. 

 

Pour accompagner ce projet, les représentants de l’APELGC s’engagent à proposer des idées 

d’actions et d’accompagnement notamment dans le cadre d’une fête de fin d’année scolaire. Nous 

proposerons à l’autre association de parents  d’élèves de se joindre à nous pour cette occasion.  

 

   
 

Dernière minute : nous vous informons qu’en raison de problèmes techniques majeurs, la piscine municipale sera 

fermée jusqu’au 26/11/2014. Les activités Piscine seront suspendues sur la période. 

 

L’équipe APELGC pour vous informer et vous représenter.


