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1 / Offre des langues 
Pas de nouveauté par rapport à la réunion plénière. 
 
A Courbevoie, des sections internationales ouvrent. Elles sont ouvertes 
préférentiellement aux enfants ayant une culture dans cette langue. Si vous souhaitez 
plus de renseignement, vous pouvez vous rapprocher des directeurs d’école ou des 
associations de parents d’élève. 
 
Pour les ateliers du vendredi, pour le moment la mairie reste sur offre espagnol et 
l’allemand. Toutefois compte tenu du montant des prestations, cet enseignement ne 
pourra débuter qu’au cours de l’année 2017-2018 (cf CR réunion plénière). 
Lorsque cette mesure sera mise en place, il faudra sûrement que les enfants s’engagent à 
être présents toute l’année pour cet enseignement et une évaluation du niveau sera 
probablement réalisée.  
Rappel pour accéder à une 6ème bilingue, il faut que l’enfant ait un niveau de la langue A1. 
 
 

2 / Rythme scolaire 
 
Un décret est en cours de validation. Il permettrait à chaque commune d’organiser les 
rythmes scolaires comme elle le souhaite (retour éventuellement à la semaine à 4 jours). 
Malheureusement même si le décret sort en juillet, il sera trop tard pour le mettre en 
place d’ici la rentrée 2017. 
 
Il y aura une concertation des enseignants et des directeurs puis des associations de 
parents d’élèves dans le courant de l’année 2017 / 2018. 
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3 / Travaux Renan 
 
Panne de chaudière : elle a été réparée dans un délai de 5 jours 
 
Réparation sur une infiltration liée à une conduite de chauffage : réparée 
 
Une colonne d’eau descendante a été changée. 
 
Un audit électrique doit être réalisé, pas d’élément au niveau des dates. 
 
Réparations de cet été : 

- Recouvrement de sol amianté (salle 14 et 16) 
- Changement des descentes d’eau pluviale Couloir vert  
- Peinture couloir infirmerie  
- Changement de matériel pour certaines classes : armoires, chaises, étagère et 

changement des plinthes… 
- Changement du tunnel de lavage de la cantine, celui actuel arrive en fin de vie 

Installation Film occultant, boitiers dans le cadre du plan prévention sécurité. Les 
fermetures de portes moletées seront changées au cours de l’année 2017-2018.  

 
 
Les parents d’élèves indiquent que dans le couloir qui mène à la salle informatique et la 
bibliothèque, il fait très froid. La mairie se rendra sur place pour constater et proposer 
une solution. 
 
Un logiciel de gestion des travaux est à disposition des directeurs.  
 

4 / Visite cantine centrale  
 
Très bon retour des parents qui ont été visités la cuisine centrale. 
Il y a une étude sur le gaspillage alimentaire. Une expérience a été menée sur Voltaire 
avec des tables de déchets. La première étape a été faite avec les plateaux actuels, une 
deuxième étape est prévue avec un « réaménagement » des plateaux. 
Cela posera la question sur l’élaboration des menus.  
 
 

5 / Personnel de l’école 
 
Ça semble aller mieux. Moins d’absence. 
 
Les plannings des agents de services vont être revus pour être plus adaptés aux besoins 
de l’école.  
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On gardera 3 postes de volante en maternelle pour l’année prochaine. 
 

6 / Spectacle de fin d’année Elémentaire 
 
Les parents ont alerté les associations sur les places distribuées par famille. Ce sujet sera 
abordé lors du conseil d’école Elémentaire 
 

7 / Etudes Elémentaire 
 
Le service est mis en place par la ville avec une participation financière.  
Mais se pose toujours aux beaux jours le problème avec certains enseignants qui vont 
chercher les enfants tardivement…  
 

8 / Maillots de bain et baskets  
 
Il y a une pratique du prêt du maillot de bain entre élèves qui est cautionnée par certains 
enseignants. La mairie découvre cette information. 
Nous aborderons cette question lors du prochain conseil d’école pour que cette pratique 
cesse. 
 
Il semble que les enfants se prêtent aussi entre eux les baskets pour les cours de sport.  


