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CR 2d Conseil d’école élémentaire Sagot Voltaire du 4/02/2020 

 

Présents : 

15 enseignants 
Directeur Mr Drapa 
Mairie : Mme Fommarty, Mme Marquis, Mr Juvin 
Représentant de l’Education Nationale 
APELGC 
Parents de voltaire 
 

I. Collaboration avec les enseignants 

Les parents d’élèves souhaitent relayer les points suivants auprès des parents afin de favoriser le lien avec 

l’école : 

- Suivi des élèves : suivre les résultats de son enfant en signant régulièrement les cahiers le WE, 

prendre connaissance du livret scolaire en ligne, respecter les horaires de RDV avec les enseignants, 

en cas de problème contacter le directeur 

- Matériel : vérifier et renouvellement régulièrement le matériel de son enfant. Les enseignants 

remercient les parents qui peuvent faire des photocopies. 

- Intervention : les parents qui souhaiteraient faire une intervention métier ou passion dans les classes 

sont les bienvenus (une ancienne élève maintenant au collège est venue présenter son 1er roman) 

- Sorties : certains enseignants rencontrent des soucis d’encadrement pour accompagner les enfants à 

la piscine et sur certaines sorties comme la patinoire. Les parents disponibles peuvent proposer leur 

aide auprès de l’enseignant de leur enfant. 

- Etudes : les inscriptions en cours de journée sont trop nombreuses et désorganisent l’études ainsi 

que le gouter 

- Absences : les absences doivent être communiquées aux enseignants par écrit. De plus en plus de 

familles se permettent de partir en vacances en dehors des périodes de vacances scolaires. 

- Projets : les projets d’école sont décidés en fin d’année précédente et les propositions des parents 

sont étudiées et prises en compte selon l’intérêt des enseignants et le cout. 

L’APELGC souhaite s’inscrire dans cette logique et propose pour la rentrée prochaine un projet 

autour du bien-être et de la méditation. 3 enseignants semblent intéressés. Le sujet sera réabordé 

au conseil d’école de juin. 
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II. Projet solidaire 

Les vêtements lavés et pliés par les familles seront remis aux restos du cœur à partir du 24/02. 

 

III. Livret LSU 

Le livret Scolaire Unique du CP à la 3ème est dématérialisé. Le directeur constate que plusieurs familles n’ont 

toujours pas pris connaissance du livret de leur enfant. En cas de problème d’accès ou de perte des codes, il 

faut voir avec le directeur. 

 

IV. Travaux et équipements 

Le ravalement de l’école est en cours. Il faut faire attention à l’accès immédiat de l’école. 

Le classe de CM2C a reçu de nouvelles chaises. 

De nouveaux dérouleurs de papiers toilette ont été installés. 

Le nouveau tableau de la classe de CM1A est commandé. 

Les parents d’élèves ont insisté à nouveau auprès de la mairie concernant les travaux des toilettes. La mairie 

répond qu’aucune décision ne sera prise avant les élections municipales. 

 

V. Classes transplantées 

Cette année les 3 classes de CM1 partiront en mai ou juin, soit dans les Alpes de Hautes Provence, soit en 

Charente Maritime. Des réunions d’informations seront organisées par les enseignants 1 mois avant le 

départ. Les trajets se feront en train. En cas de souci (financier, médical…), ne pas hésiter à contacter 

l’enseignant ou le directeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


