COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 14 février 2017
PRESENTATION DU FONCTIONNEMENT DU NOUVEAU BATIMENT

Ces quelques lignes viennent compléter le diaporama présenté aux parents (diaporama visible sur le
site de l'école ecolesaintexuperysaintpierre.fr).
Elles ont été rédigées après dix jours de fonctionnement dans le nouveau bâtiment afin de prendre
en compte les quelques aménagements mis en place.

L'ARRIVEE DES ELEVES
Les enfants de classes maternelles sont accompagnés par leurs parents jusqu'à la porte de leur classe
où ils seront accueillis par leur enseignante.
Les enfants des classes élémentaires entrent par la cour et montent dans leur classe où ils seront
également accueillis par leur enseignant.
A noter : un adulte est présent au pied de l'escalier afin de surveiller les déplacements des enfants, et
les entrées des adultes.
En dehors des horaires scolaires un portier sera mis en place. Les parents pourront sonner dans la
classe de leur enfant pour que l'enseignant puisse leur ouvrir la porte à distance.

LES RECREATIONS
Pour des raisons de sécurité, un planning de récréations a été élaboré. Les classes sortent en
récréation deux par deux. Dans la cour, deux zones sont prévues afin que les grands ne gênent pas
les plus petits et inversement.
Le midi, au moins deux adultes surveillent la cour. Une troisième personne vient en renfort à 13h10
quand tous les enfants sont sortis du restaurant scolaire.
A noter : un budget de 2000€ a été alloué aux jeux de cour par l'Apel ! Les enfants en bénéficieront
très prochainement.

LE PARKING
Un parking de 55 places a été conçu. Les places bleues sont réservées au personnel de
l'établissement.
Merci de respecter scrupuleusement les places marquées "handicapées", ainsi que la "dépose
minute".
Tout véhicule non autorisé, stationné en journée sur le parking sera signalé à la police pour
enlèvement (plan Vigipirate).

LE RESTAURANT SCOLAIRE
Les enfants de maternelle mangent en premier (à partir de 11h45) et sont servis à tables.
A partir de la classe de GS/CP, les enfants mangent en second (à partir de 12h20). Deux services se
succèdent jusqu'à 12h40. Les enfants ont tous terminé de manger vers 13h10.
A part les enfants de maternelle, le repas se déroule en "self" : Les enfants se servent en entrée
(deux choix) et en dessert (deux choix selon les jours), un adulte leur sert le plat chaud.
Les objectifs de notre restaurant scolaire :


Responsabiliser les enfants : ils doivent se servir en fonction de leur goût et de leur faim, ils
doivent éviter le gaspillage alimentaire, ils peuvent manger à leur rythme puisqu'ils sont
libres de ressortir du restaurant scolaire quand ils on terminé leur repas (un minimum de 20
minutes est exigé).



Eveiller à une alimentation équilibrée : Nous demandons aux enfants de goûter à tout,
même s'ils pensent ne pas aimer.

L'inscription au restaurant scolaire se fait via le site internet de l'école (onglet "Ecole directe" sur la
page d'accueil. Chaque famille a reçu un identifiant et un mot de passe afin de pouvoir se connecter.
Les inscriptions doivent être faites avant le jeudi 16h00 pour la semaine suivante. En cas d'absence
les repas seront facturés. Sauf pour maladie, seul le repas de la première journée sera facturé.

L'ETUDE/LA GARDERIE
A partir de 17h00, tous les enfants présents dans l'établissement sont pris en charge en garderie
pour les maternelles, en étude pour les primaires.
Les parents des enfants en garderie peuvent venir à tout moment chercher leur enfant (sonner dans
la salle "motricité" du portier).
Les enfants de l'étude descendent dans la cour à 17h45 où leurs parents peuvent les récupérer
jusqu'à 18h00.
A 18h00, les enfants de l'étude qui sont toujours présents sont pris en charge en garderie jusqu'à
18h30.
NOUVEAUTE: Afin de ne pas déranger les enfants qui travaillent en étude, et pour permettre à
certains enfants de se rendre à une activité extra scolaire, il est possible, de façon ponctuelle, et
après l'avoir signalé à l'enseignante via le cahier de liaison, d'inscrire un enfant de primaire en
garderie.

