Compte rendu du PEG du 13 mars 2012 de 18h30 à 20h50

Etaient présents : Mr le Maire, et 5 adjoints ou personnels de Mairie, 2 ATSEM, 6 enseignantes de l’école
élémentaire, directeur adjoint ALAE, Rafik, Françoise Méséguer (La ruche),3 parents d’élèves de l’AEP.
LES INFORMATIONS COMMUNIQUEES PAR LA MAIRIE
Le printemps de la santé et de la jeunesse
Le printemps de la santé et de la jeunesse aura lieu le 23-24 mars à Prades. Au programme, échange
d’une classe de 5ème du collège avec la classe de CM2 de Mme Devesa.
Tournoi de WII et play station le vendredi 23 mars soir.
Tables rondes « adolescents et conduites à risques », « hygiène de vie : sport et nutrition », le
samedi. Etc




Les arrivées d’enfants pour l’année scolaire 2012-2013 :
•
•
•

17 enfants en âge d’aller à la crèche
18 enfants en maternelle
20 à l’école primaire

•

33 au collège/lycée

Bilan de la Rencontre entre Mr Aboulafia et Mr Carpentier (inspecteur de l’Education Nationale
de notre circonscription )
Vu les chiffres d’arrivées, aucune ouverture ni fermeture de classe pour la rentrée 2012 n’est
envisagée à la rentrée, par contre, une ouverture possible en cours d’année si nécessaire.
Sur la question de la création d’un deuxième groupe scolaire : Mr Carpentier n’y est pas favorable. Il
est plutôt pour l’unité de lieu et une décharge totale de la direction.


Pour les aménagements liés à l’organisation de la cantine, il est favorable à la modification des
horaires de la maternelle : avancer l’heure de rentrée le matin de 15 minutes et donc l’heure de
sortie aussi.
Agrandissement de la Restauration scolaire :
Dans le cadre du PEG, une réflexion est à mener sur l’organisation de l’espace, du service et du
mobilier en tenant compte des problèmes actuellement rencontrés tels que le bruit et la chaleur. Un
appel à« mission de maîtrise d’œuvre » a été fait début mars pour des études d’architecte.


LES QUESTIONS SUR LES MODIFICATIONS DE L’ECOLE
Lettre des enseignantes :
Les enseignantes ont distribué à tous les parents de l’école et aux membres du PEG une lettre de
protestation. Les enseignantes déplorent le manque de communication entre la Mairie et l’école. La
personne nommée chargée des affaires scolaires est « inexistante ».


Les enseignantes apprennent par des parents d’élèves qu’une étude va être faite pour une
modification des locaux sur la salle des maîtres pour la transformer en classe. Elles sont très en
colère d’apprendre cela par voie détournée alors que le conseil d’école s’est déroulé en février
dernier et que Mr le maire n’a pas parlé que des modifications coté cantine. Elles demandent que les
décisions de modifications de locaux de l’école soient concertées avec les professionnels qui y
travaillent.
Elles refusent toute augmentation du nombre de classe sans compensation d’espace supplémentaire.
Les enseignantes réitèrent leur demande de construction d’un nouveau bâtiment pouvant accueillir
tout un cycle.
Question des parents :
De nouveau, pour la troisième fois consécutive, les parents demandent des études chiffrées sur les
différentes possibilités d’évolution de l’école :
- coût de la transformation de la mairie en école,
- coût de construction d’une nouvelle mairie,
- coût de construction d’un nouveau bâtiment scolaire de 6 classes.
Réponse de la mairie : Ils attendent d’avoir des calculs plus précis pour les donner.
Les parents s’étonnent que depuis 2008 où le projet d’extension des habitations de la commune est
connu, qu’aucune étude financière sur l’évolution de l’école n’est encore été initiée.
De plus, ils sont même traités « d’autistes » quand ils posent pour la troisième fois la même question
sur les chiffrages, puisqu’on ne leur répond pas clairement sur les délais ! C’est intolérable !


A l’issue de la réunion, en plus des enseignants, ce sont les parents qui sortent en colère, par ce
mépris affiché de certaines personnes de la Mairie concernant les questions de l’évolution de l’école
de nos enfants.

