
Compte-rendu de la réunion du Conseil de Participation  
du 17 janvier 2013 

 
 
 
 
Circulation aux abords de l'école 
  
Que savent les parents de la manière dont fonctionne l'école entre la sortie des classes et le début de 
la garderie ? Un des paragraphes du courrier de rentrée a remis en lumière cette organisation. 
Deux problèmes reviennent régulièrement :  
1/ l'encombrement du trottoir le long de la classe de Mr Dominique par des containers et des 
voitures qui s'y garent, 
2/ les files dans la rue Joseph Massart au moment du dépôt et de la reprise des enfants.  
 
Les poubelles ne peuvent trouver place à un autre endroit.   
Il est décidé de resensibiliser l'ensemble des parents pour que le dépôt et la reprise des enfants via le 
système de « dépose-minute » se passent dans de meilleures conditions, avec le souci de l'intérêt de 
tous. Une campagne d'affichage est proposée. Pourquoi ne pas intégrer une information via le P'tit 
Jo'rnal, et éventuellement, lors d'une prochaine édition, faire un article plus conséquent sur le sujet 
de la circulation aux abords de l'école ? 
 
La natation à l'école  
  
Historiquement, les élèves de l'école ont bénéficié de cours de natation pendant de nombreuses 
années (piscine de Reumonjoie, puis piscine en ville). Le projet a été abandonné car il était trop 
complexe à organiser (gérer l'absentéisme, coût des déplacements, implications horaires, 
« rentabilisation » du temps et du prix du bus). 
L'apprentissage de la natation est inscrit dans les socles de compétences. 
Les représentants des parents renvoient l'idée de l'organisation d'une « semaine de l'eau », sous une 
forme à définir, où les enfants pourraient profiter d'activités aquatiques. 
L'équipe des enseignants propose de mûrir ce projet, de prendre des renseignements, notamment 
auprès de centres ADEPS équipés d'une piscine. 
Un retour sera fait au prochain CP. 
  
 
Accueil extra-scolaire 
  
L'accent a été mis sur la qualité. Les personnes assumant l'accueil extra-scolaire seront envoyées en 
formation (exigence de l'ONE qui octroie les subsides pour l'accueil extra-scolaire). Elles doivent 
assister à 100 heures de formation sur trois ans. Elles ont pu choisir des formations sur le catalogue 
fourni par l'ONE. Les thématiques sélectionnées par les éducatrices de l'école sont attrayantes et 
intéressantes pour le travail.  
 
Projet musical 2013-2014 
 
 Dans le souci de pouvoir faire profiter les enfants du bénéfice de ses activités, l'AP a accepté de 
financer un projet musical l'année scolaire prochaine. Il s'agit d'une collaboration avec le chanteur 
pour enfants André Borbé : écriture de textes, composition de musique avec et par les enfants et 
réalisation d'un CD. Bertrand a eu un contact avec André Borbé cette semaine. Ce dernier doit 
encore fournir des précisions sur le projet, notamment pour l'intégration des classes  P1-P2 dans ces 



ateliers. Un des intérêts de ce projet est son caractère transversal. 
Un concert d'André Borbé pourrait être organisé par l'école (et viendrait alléger le coût de ce 
projet). 
Il est proposé de contacter les Jeunesses Musicales pour se renseigner sur ce qui existe pour les 
tout-petits de l'école maternelle. 
 
Un nouveau jeu dans la cour de récréation 
 
L'AP a été sollicitée pour l'achat de Ludosphères du catalogue Médio's afin d'équiper la cour des 
Trois Pommes. Ces modules sont destinés aux plus jeunes enfants (jusqu'à la deuxième primaire). 
Les questions de sécurité ont été envisagées et discutées en réunion de l'AP, avec la présence de 
Bertrand et Françoise M. 
Une information et des règles d'utilisation claires seront transmises aux enfants. 
 
Divers 
 
 Les poux 
Certains parents se découragent de devoir traiter sans arrêt la chevelure de leur(s) enfant(s). Que 
pouvons-nous envisager pour sensibiliser à nouveau tout le monde ? Peut-être repasser à une autre 
présentation des vignettes d'alerte (repasser à l'ancien modèle). Le service PSE peut être sollicité 
pour voir s'il existe d'autres « outils ». 
 
 Les dagos 
L'équipe fonctionne un vendredi par mois. Faut-il rappeler qu'elle existe et faire un appel pour 
recruter du renfort ?  
 
 Des nouvelles de l'AP 
Le premier Café des Parents s'est tenu le 12/12/12. Il s'agit avant tout d'un lieu de convivialité et 
d'échange de « bon plans » entre parents. Prochaine édition le 20/03 à 8h30. 
La Marche ADEPS aura lieu le 10/02. Bienvenue à tous ! 
Le souper-soirée du 23/03 se prépare...Bienvenue également à tous: enseignants, directeur, 
membres du PO, personnel employé et ouvrier. 


