
COMPTE RENDU DE LA TRIPARTITE 15/10/2020 

en amont du 1er CE élémentaire prévu le 05/11/2020 

 

En présence de 2 représentants de la mairie (Mr Pratlong Jacky et Mme 

Carmona Sandrine), 2 personnes de l’équipe d’animation (Mme Lesquier Virginie 

et Olivier Stanislas), du directeur Mr Haller, 2 personnes de la FCPE (Mme 

Gabrielli Laure et Mme Roumy Estelle), 2 personnes de l’AEP (Mme Planes Lucie 

et Mme Lourdais Corinne) 

Réunion tripartite : Demande faite pour les décaler au mercredi matin à 10h30.  

Repas cantine : point traité lors d’une précédente réunion avec la mairie : rien n’a changé par 

rapport à l’année dernière. Les enfants ont toujours la même quantité de nourriture servie à 

table. La qualité des repas, très appréciée, reste identique.  

Goûter : le goûter fruit/compote reste autorisé à l’école pendant la récréation de l’après-midi 

(équilibre alimentaire, enfants allergiques) 

La mairie va réfléchir à un goûter proposé par la mairie pour les élèves restant sur le temps 

périscolaire : quantité, qualité, coût, facturation, distribution ?? 

L’équipe d’animation : Les animateurs sont en nombre suffisant. Les projets pédagogiques 

ont été envoyés au cours du mois de septembre. Il y a un animateur référent par classe.  

Le temps cantine reste pour eux un temps difficile à gérer, très bruyant, surtout pour le 2eme 

service avec les plus grands. Beaucoup d’enfants doivent manger en peu de temps. Les 

animateurs ont expérimenté plusieurs méthodes pour le retour au calme à la cantine. Ils 

estiment que la minute de silence est la plus efficace. Ils la pratiquent depuis plusieurs années.  

Ils n’ont pas suffisamment de temps pour faire un lien/temps calme entre le temps école et le 

temps cantine, à cause toujours de ce manque de temps pour la restauration.  

Ils sont étonnés des remarques des familles concernant les punitions collectives, vocabulaire 

inapproprié ou jeux sur le téléphone. La directrice souhaiterait avoir les noms des animateurs 

qui auraient des comportements ou propos inappropriés.  

Elle reste à l’écoute et entière disposition des familles. Elle rappelle qu’il est important de 

venir la voir ou l’animateur afin de résoudre certains problèmes. Les familles peuvent prendre 

rendez-vous.  

Commission cantine : prochaines dates à communiquer  

Bruit à la cantine : Les représentants de la mairie sont venus déjeuner un midi avec un appareil 

de mesure de décibels. Le bruit est tout à fait acceptable. La taille, configuration de la salle 

ainsi que le nombre d’enfants sont source de bruit. La mairie est en cours de réflexion pour 

améliorer les conditions pendant le repas des élèves.  

Les animateurs précisent que dans la plus petite salle, l’ambiance est plus calme.  

Sécurisation de l’annexe : demande en cours par la mairie. La métropole doit intervenir 

concernant la voirie. Un préau envisagé devant le portail d’entrée.  

 

 



Points abordés par la mairie :  

- Une semaine olympique/paralympique avec les classes de CM2 (labellisation 

génération 2024 ?) 

 

- Déchets dans la cour des maternelles, et CP/CE1. Faire une communication aux 

familles (en lien avec le mail pour le recyclage des stylos ?) 

 

- Des classes participeront au projet ALEC sur l’économie d’eau 

 

- Alarme incendie/intrusion : chaque classe sera équipée d’un voyant lumineux 

signalant la nécessité de se confiner.   

 

- Les cours d’écoles : souhait de réaménager, végétaliser (budget ?) 

 

Points abordés par le directeur Mr Haller :  

- Pas de médecin scolaire depuis plusieurs années 

 

- Le poste de psychologue scolaire actuellement vacant, devrait être affecté fin 

novembre 

 

- Une enseignante référente sera bientôt nommée, après les vacances de la Toussaint.  

 

- Les premières équipes éducatives se sont déroulées sans ou avec l’aide de personnes 

venant d’autres secteurs.  

 

- L’école a été labellisée en 2019/2020 en « école numérique niveau 2 ». Réflexion 

envisagée autour de : Comment faire pour améliorer et prétendre au niveau 3 ? 

 


