Compte rendu Réunion Parents correspondants
Jeudi 21 Octobre 2021 – 20h00
1 – Bilan Covid
Nous sommes toujours, dans le département des Yvelines (78) en Niveau 2, ce qui signifie : port du masque obligatoire pour les adultes, et pour les
enfants à l’intérieur. Les mesures mises en place restent inchangées actuellement (non brassage des classes, tables éloignées, etc.).
La fermeture de classe est toujours imposée dans notre département si un cas positif est décelé. Mme Parisot tient à remercier les parents pour leur
compréhension, sachant que cette condition compliquée génère des contraintes logistiques et professionnelles pour tous. En cas de fermeture, un test
à J+7 est impératif pour le retour à l’école de l’enfant. Majoritairement les tests sont bien transmis, mais il y a encore des cas où le test doit être
réclamé. Merci de penser à les transmettre dans les délais s’il vous plait.
Nous constatons que lorsqu’un cas positif est décelé dans une classe, à ce jour aucune transmission n’a eu lieu à l’école. Ce qui démontre le bon
respect des consignes sanitaires. Il est important de rappeler que le respect des gestes barrières dans la sphère privée est plus que recommandé afin
d’éviter la contrainte des fermetures de classes. Nous comptons sur votre vigilance lors des week-ends et des vacances.
2- Premier bilan nouveau système Cantine
Il s’agit toujours du prestataire Elior, qui a remporté le dernier appel d’offres.
A ce jour et depuis le début de l’année une lenteur est générée par l’optimisation des zones, 1 seule zone de tri des ordures désormais qui ralentit la
sortie des élèves, mais également des problèmes techniques sur certaines machines. Nous sommes en phase d’observation et mettons tout en oeuvre
pour améliorer cela. L’APEL est également un acteur très actif et attentif sur le déroulement de la cantine.
Des changements ont été apportés depuis la rentrée, comme la modification de certains emplois du temps au collège ou l’ajout de personnel de
cantine pour fluidifier le service.
Petit rappel : une application est disponible et téléchargeable facilement pour suivre les menus proposés selon le niveau des enfants : « App Table »
ou « Bon’App » code d’activation : 9874
Les menus sont proposés par le prestataire Elior, puis soumis à Christelle (PS B), Corinne (Coordinatrice Cycle 1) et Carole pour validation.
Nous notons que les enfants réclament le retour des soupes et le signalons au prestataire.
Nous notons également que les enfants se plaignent d’une baisse de qualité sur le plat principal et le remontons au prestataire.
Bilan solidarité CP-CM2 : cet échange s’est très bien déroulé, il y a eu de bons échanges, de bons moments de partage entre les élèves. Les élèves de
CM2 se sont montrés efficaces et à l’écoute des plus petits. L’échange est terminé à ce jour car les CP souhaitent se débrouiller seuls à présent.
3 – Série Netflix
Nous nous rendons compte avec effroi que certains élèves du primaire et du collège, dès le CM1 semblent regarder la série Netflix nommée « Squid
Game ».
Nous tenons à rappeler que cette série est déconseillée au moins de 16 ans, que les images et mises en scènes proposées ne conviennent pas aux
enfants.
Il est important de respecter les interdictions et avertissements sur l’âge d’utilisation des jeux vidéo, films, séries et également des réseaux sociaux.
Les parents doivent continuer à exercer leur droit de regard sur ce que regardent leurs enfants sur les écrans. Cela a des répercussions sur la vie à
l’école.
4 – Fête du Livre
Comme indiqué dans la circulaire transmise dans les cahiers de correspondance, elle aura lieu du 08 au 12/11/2021 à l’école. Les livres exposés sont
très variés, de nombreux thèmes et formats seront proposés aux enfants. Ils ont été sélectionnés par les enseignants selon les niveaux et thèmes
étudiés cette année.
Le prestataire choisi pour cette prestation est le libraire de Triel (celle de Verneuil ayant décliné notre proposition, les volumes demandés étant trop
importants pour sa structure), et le prestataire précédant imposait la sélection des livres, ce qui ne nous convenait pas.
La vente aura lieu à l’école le 11/11, vous pourrez venir librement avec vos enfants en passant par la grille du château de 09h00 & 12h00 puis de
13h30 à 16h30. Il n’y a aucune obligation d’achat. Les livres seront présentés aux enfants durant la semaine à partir du 08/11.
5– Fête de la Lumière – Célébration de Marie
La fête des lumières se déroulera le Mercredi 08/12 à partir de18h00.
Le départ de la marche se fera à l’église de Verneuil, des lampions seront distribués. Nous cheminerons en lumière jusqu’à l’école. Il y aura plusieurs
arrêts (crèche devant le château, pelouse derrière le château, vierge à l’oiseau, cour du primaire, chapelle par le cloitre).
Une messe aura lieu à la chapelle jusqu’à 20h00, à l’issue de celle-ci se déroulera une distribution de vin chaud et de chocolat chaud.

6 – Concerts et Marché de Noël
4 dates de concerts sont prévues en raison du nombre de classes y participant cette année.
18h00 & 19h30 le vendredi 10/12
09h30 & 11h00 le samedi 11/12
Le Samedi 11/12 se déroulera également le marché de Noël, permettant de venir acheter les réalisations de nos enfants, ils seront vendus au profit
d’une association, non définie à ce jour, une concertation est en cours, plusieurs idées ont été proposées.
7 – Crèche géante
De nouveau cette année, une crèche géante sera réalisée dans la chapelle.
Au début de l’avent (semaine du 29/11), toutes les classes iront tour à tour déposer la photo de leur classe. Puis chaque classe réalisera une boite, elle
contiendra des offrandes, des intentions, des dessins déposés par les enfants pour Jésus.
8 - Téléthon
Comme chaque année des actions seront mises en place pour le téléthon au sein de l’école. Vous pourrez y participer par l’achat de porte-clés et de
crayons-gommes. Des circulaires seront distribuées aux enfants.
Les élèves du secondaire y participeront en proposant des ventes de gâteaux et de pains au chocolat.
Ces actions se dérouleront les 02 & 03/12.
9 – Journée spécial Noël
Le jeudi 16/12 (jour du repas de Noël à la cantine), nous souhaiterions apporter un peu de légèreté au sein de l’école en offrant la possibilité aux
élèves de tous les niveaux de venir avec des accessoires de Noël, (cela peut être un pull, un serre-tête, une écharpe ou tout autre accessoire en lien
avec Noël).
Les élèves du primaire pourront venir sans blouse.
Il ne s’agit pas d’une course à l’achat, il n’y a aucune obligation pour les élèves de venir avec un accessoire. L’idée étant d’apporter une touche
festive à cette journée.
10 - Journées de l’élégance et de la courtoisie
Une idée originale proposée par le secondaire que nous souhaiterions mettre en place en maternelle et primaire. Chaque veille de vacances, c’est-àdire les derniers vendredis, sur proposition de l’enseignant, les élèves pourront venir en tenue chic s’ils le souhaitent.
11 – Grande marche des rois mages, en tenue déguisée
Le mardi 04/01/2022 les enfants auront la possibilité de venir à l’école avec un déguisement, il devra respecter le thème retenu, « Pays du Monde ».
A 10h00 une grande marche sera organisée dans l’école pour apporter les cadeaux des rois mages à Jésus (or, encens, myrrhe) .
Les Rois mages (le Père Amaury accompagné de deux parents d’élève) conduiront le cortège.
Les parents sont conviés à cet évènement de partage et de bienveillance.
12 – Préau
Depuis plusieurs années le préau a dû être retiré pour diverses raisons de sécurité et d’assurance.
Malheureusement à ce jour aucun projet finançable pour l’école n’a pu être trouvé. Car le Château de l’école et l’Eglise de Verneuil étant classés
« Monument de France », de nombreuses contraintes sont imposées et affectent fortement le coût des travaux envisagés.
Il a été rapporté que certains parents ont fait part de leur mécontentement parce que le parking des professeurs à côté du château a été refait au
détriment du préau, mais ce n’est pas le cas. Le financement de ces travaux ne dépend pas de l’école contrairement à celui du préau.
L’APEL relaye régulièrement cette information auprès du chef d’établissement coordinateur.

La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 06 Janvier 2022.

