
CR de la TRIPARTITE du 17 mars 2021 

 

Présents : Mr Haller, J. Pralong, V. Lesquier, S. Carmona, L. Gabrielli (FCPE), L. Planes (AEP) 

 

Fête des enfants : 

Pas possible dans son format habituel mais tout le monde s’accorde à dire qu’un temps festif 

serait appréciable pour les enfants. On peut imaginer des animations proposées par les 

parents par niveau, dans la cour, sur le temps scolaire. Si un goûter est proposé tout doit être 

en portions individuelles (briquettes, biscuits emballés). Mr Haller va en parler aux 

enseignants. Voir si les animateurs pourraient y être associés.  

 

Kid’s Grenier : 

On évite pour l’instant mais on garde en tête que c’est un moment apprécié et convivial à 

renouveler dès que ce sera possible. 

 

Les repas pique-niques/repas froids : 

Il y a eu des retours de famille sur le contenu des pique-niques. Virginie souligne que le 

planning a été établi au mieux et que les enfants alternent repas froids (plateau individuel 

dans lequel tout est déjà prêt, sous blister) et pique-niques. 

Les repas froids ne sont pas trop bien mangés par les enfants (poids de déchet mesuré), par 

contre les pique-niques (qui sont tous les 10 jours en moyenne) sont appréciés par leur côté 

festif et mieux mangés. De plus s’il fait beau ça leur permet de manger dehors.  

Virginie insiste sur le besoin de légèreté des enfants, l’ambiance actuelle étant bien plombante 

pour le moral de tous. 

Il faut garder en tête que l’objectif principal est de garder la cantine ouverte. 

Observation : le fait que certains mangent dans la salle J Brel permet une ambiance plus 

sereine, moins bruyante dans le réfectoire.  

Virginie souligne que le temps du midi est très chronométré et qu’il est compliqué de faire 

laver les mains correctement à tous les enfants. L’idée est proposée de rajouter un grand bac 

avec des robinets dans la cour. La mairie va se renseigner et Mr Haller voir où cela pourrait 

être installé. 

. 

 



Les temps périscolaires :  

Suite à notre discussion au précédent CE sur l’intérêt de former les animateurs, Virginie s’est 

renseignée. Elle a trouvé par le biais de Jeunesse et Sport une association qui propose une 

formation « Animation bienveillante kesako ? ». Elle aimerait que tous les animateurs en 

bénéficient de façon croisée avec la maternelle si possible. Elle va voir pour un devis plus précis 

etc en lien avec la mairie. 

 

Virginie note que les enfants ont de plus en plus de mal à supporter les règles qui leur pèsent 

énormément. Masques, etc. Ils sont très réactifs, plus agités. Les animateurs font « un autre 

métier » en ce moment. C’est difficile pour tout le monde. 

Il y a eu une grosse bagarre entre 4 enfants de CM2 au bord de la route et en partie sur la 

route qui a amené à leur exclusion temporaire de l’ALSH pour marquer le coup.  

 

Recyclage stylos :  

A priori pas de problème pour mettre un carton à l’annexe, Mr Haller verra avec les 

enseignants quel endroit est le plus opportun. 

 

Lien CM2/collège : 

Pas de nouvelles du collège pour l’instant. Tout le monde est d’accord pour dire que c’est 

important pour les enfants de voir les lieux. 

2 idées émergent : 

Faire une sortie vélo/ trottinette pour aller de l’annexe au collège pour découvrir le trajet (sans 

visite) sur le temps scolaire. 

Demander s’il est possible de faire une visite un samedi matin qd les collégiens ne sont pas là. 

Concernant l’affectation administrative des enfants le calendrier habituel suit son cours : 

-vérification de l’adresse des parents : affectation selon secteur géographique 

- vœux des familles : Possibilité de demander un autre établissement si choix d’options 

particulières 

Infos diverses :  

Un professeur d’allemand vient depuis 2 semaines au rythme d’une fois par semaine initier 

les CM2. En effet au collège du Pic Loup on peut prendre allemand en 1re langue (mais on doit 

alors le garder jusqu’en 3e) 



Remarque de Virginie : Beaucoup d’enfants utilisent des trottinettes, y compris ensuite pour 

aller au collège. Lors des journées de prévention routière axées sur le vélo on pourrait y 

associer les déplacements à trottinette, roller, skate…  

 

Situation de Mylan : 

Depuis la rentrée de février l’école a obtenu (sans notification pourtant) 12h d’AVS/sem pour 

Mylan. 

Mylan va être admis à compter de lundi à l’ITEP à mi-temps, les matinées. Le reste du temps 

l’école va organiser sa prise en charge en individuel avec un AVS, non loin d’un enseignant 

(obligation légale). Il aura plusieurs AVS différents. On ne peut pas le mettre dans plusieurs 

classes pour éviter le brassage.  

Tout sera fait désormais pour qu’il ne soit plus avec les CP et ne les croise même plus. Il sera 

avec les grands pour la garderie, cantine etc. Pour le repas il mangera avec la classe de Mme 

Sinfort. 


