COMPTE-RENDU
REUNION PARENTS CORRESPONDANTS DU 04 AVRIL 2019

Ordre du jour :
- Querelles primaire/collège
- Propreté toilettes maternelle
- Flaque d’eau en bas du toboggan et fond de cour
- Venue des sœurs pendant 15 jours
- CM2 : les choix de 6è
- CE1 : piscine fermée : pourquoi ? récupération ? cours ?
- Découverte musiques du monde en maternelle
- Fête de l’école : 28 juin
- Points divers

1. Querelles entre les élèves du primaire et du collège
Pendant le temps du déjeuner qui représente 1h45, les élèves du primaire et du collège sont amenés à se
côtoyer afin de se rendre à la cantine. Lors de ce temps, certains élèves se disputent et s’insultent.
3 à 5 adultes surveillent en permanence la cour de récréation.
Cependant, il est demandé aux élèves que dès lors qu’il se passe un incident, ils doivent se référer à l’un des
adultes afin d’être alertés au plus vite et pouvoir agir en conséquence.
Afin de pouvoir établir des sanctions justes, il est nécessaire d’avoir les bonnes informations et les bonnes
identifications, ce qui n’est pas toujours le cas.
Enfin, il est rappelé que l’école prône le savoir vivre ensemble et que chacun doit pouvoir cohabiter et non
s’éviter.

2. Propreté dans les toilettes de la maternelle
Il est constaté que les toilettes de la maternelle sont sales et que le nettoyage est insuffisant.
Jusqu’à présent les toilettes de la maternelle étaient nettoyées par le prestataire GSF tous les soirs.
Depuis le 1/04, Il a été demandé d’effectuer un nettoyage supplémentaire à 13h en fonction des disponibilités du
personnel de nettoyage.
Les parents doivent être également mobilisés pour rappeler aux enfants les règles d’hygiène essentielles dans
les toilettes (prise d’un papier toilette, tirer la chasse d’eau, se laver les mains et s’essuyer).
3. Flaque d’eau en bas du toboggan et fond de cour de la maternelle
Actuellement la structure où repose le toboggan s’affaisse en bas de celui-ci et entraîne la stagnation d’une
flaque d’eau.
Refaire la structure complète nécessite de gros travaux. L’école va mener une étude pour envisager une rigole
afin d’écouler l’eau car il n’est pas possible de la démonter entièrement.
Les flaques au fond de la cour sont recouvertes de copeaux de bois mais les enfants aiment à se rouler dedans.
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4. Venue des sœurs pendant 15 jours au retour des vacances d’hiver
3 sœurs de la congrégation Notre Dame sont venues rencontrer les élèves du primaire et leur raconter leurs
actions :
- Sœur Marie-Armelle enseignait dans l’école et est partie entre 2000 et 2001. Elle est âgée de 80 ans et
demi comme elle tient à le rapporter elle-même.
- Une sœur venant du Brésil qui dirige une école qui a peu de moyens
- Une sœur venant du Vietnam qui dirige une école du cœur
Durant leur séjour en France, elles sont allées aux origines de la congrégation à Nancy, ont rencontré d’autres
écoles appartenant à la congrégation puis ont terminé leur séjour en Bretagne pour faire un retour d’expérience
et une retraite de prières.
De leur rencontre avec l’école, elles ont apprécié leurs échanges avec les enfants et les enseignants. Elles ont
retenu la prise en compte des enfants au sein de l’école et l’esprit de groupe qu’il y avait entre chacun qui
rappelait celui de la congrégation.
Cette ouverture d’esprit se traduit dans leurs actions :
A Grigny (91), les sœurs aident les enfants à découvrir la lecture en partenariat avec les autres écoles.
Au Brésil, les enseignants des écoles pauvres sont payés par les écoles les plus aisées.
Au Vietnam, la journée commence par un repas. Pendant les vacances, les enfants ne mangent pas.
Cette venue a été bien accueillie de tous et Sœur Marie-Armelle a été ravie et s’est sentie « comme chez elle »,
selon ses dires.
Vous pouvez retrouver leurs actions sur le site de l’école :
http://www.ndoverneuil.com/etablissement/congregation.php
A noter dès à présent dans vos agendas : l’école sera fermée les 27 et 28 septembre prochains afin d’accueillir
les sœurs de la congrégation Notre Dame et les membres de la communauté éducative de France. Des
conférences et ateliers seront animés autour du thème « Ouvrir l’espace de sa tente».

5. CM2 : les choix proposés en 6ème
Les parents d’élèves en CM2 peuvent se retrouver dans l’inquiétude à faire certains choix pour l’entrée de leurs
enfants au collège.
A l’issue du CM2, l’école propose aux élèves et parents d’intégrer soit une 6ème dite « classique », la classe
Mise à Niveau (MAN) ayant un effectif restreint, la classe avec des élèves intellectuellement précoces (EIP) ou
la classe Bilangue (Allemand/Anglais) pour les élèves ayant fait Allemand en 1ère langue en primaire.
Quel que soit la classe intégrée, les programmes restent les mêmes.
L’objectif de l’école est d’accompagner au mieux les enfants en fonction de leurs besoins en leur faisant des
propositions adaptées.
Les enseignantes sont là pour rassurer les parents qui restent décisionnaires du choix final.
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6. CE1 : piscine fermée : pourquoi ? récupération ? cours ?
Depuis quelques semaines la piscine était fermée en raison d’un problème d’insalubrité causé par la présence
de pigeons. Des analyses d’eau et la chasse des pigeons ont permis de la rouvrir. Néanmoins, les élèves n’ont
pu y aller le vendredi 5/04 en raison du chauffeur de bus qui était malade.
Il n’est pas prévu de récupérer les cours et ceux-ci continuent d’être assurés jusqu’au 28/06.
 Les parents se demandent ce que font les élèves lors des séances (apprentissage de la natation, jeux,
rien ?)
Les enfants sont séparés en 3 groupes de niveaux répartis à 3 endroits différents de la piscine :
1) les "non nageurs " : qui sont avec Delphine Giger dans le petit bain
2) les "bons nageurs" : qui sont sur la longueur côté gauche de la piscine avec rebord et où les enfants n'ont
pas pied.
3) les nageurs confirmés : qui sont de l'autre côté de la piscine et là il n'y a qu'un petit rebord.
Donc en effet, il est compliqué de faire des ateliers sur la longueur surtout quand les enfants n'ont pas pied.
Généralement les maîtres-nageurs leur demandent de faire des longueurs mais avec des consignes
particulières. Mais il arrive parfois aussi qu'ils fassent d'autres exercices sur la largeur
On essaye également de faire des rotations afin que les non nageurs aillent de temps en temps dans le grand
bain.

7. Découverte des musiques du monde en maternelle
Le thème « Découverte des musiques du monde » abordé en maternelle a été très apprécié par les élèves. Au
travers de ce thème, les élèves ont pu géo localiser les pays, les habitants…
8. Fête de l’école

Rappel : 28/06 à partir de :
- 17h pour les premiers spectacles des maternelles
- 18h pour les spectacles des élémentaires
Le tout sera suivi de stands de jeux, d’animation de l’équipe enseignante, d’un groupe de Gospel et d’une
célébration autour d’un feu de la saint Jean avec les paroissiens.
Un programme précis sera donné dans les prochaines semaines.
9. Points divers
 Festival du livre semaine du 25 au 29 mars 2019
L’objectif de cet évènement était de faire découvrir la lecture aux élèves. L’école s’est associée à la librairie de
Triel sur Seine afin de favoriser l’économie locale.
Il a été remarqué la qualité et le choix des livres proposés.
 Dates à retenir
Jeudi Saint : 18/04 autour du thème « Un geste pour » : des ateliers, des témoignages, des jeux
collaboratifs seront mis en place sur plusieurs niveaux. Des célébrations auront lieu ainsi qu’un piquenique partagé entre plusieurs niveaux de classe pour un temps de partage et de connaissance.
Défilé de la fête du printemps avec tous les niveaux : 7/05
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 Ouverture d’une classe de petite section
L’école vient d’obtenir l’ouverture d’une classe de petite section pour la rentrée prochaine. La maternelle sera
composée de 2 classes de petite section / 2 classes de moyenne section / 2 classes de grande section.
Madame Parisot finit la réunion en remerciant tous les parents correspondants pour leur relais entre l’école et
les parents et le temps consacré à l’école.
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