
Les Ajoncs – Conseil d’école n°3 

Mardi 18 juin 2019 

 

Participants :  

La direction de l’école : Catherine JEGU 

 L’équipe enseignante 

 Représentante de la mairie : Mme Sybille d’Aligny  

Les parents d’élèves LIPE et PEEP élus au conseil d’école 

 

Rentrée 2019/2020 :  

La directrice Catherine Jegu reste en poste pour l’année à venir 2019/2020.  

L’effectif prévu à ce jour pour la rentrée 2019/2020 est de 225 à 230 élèves 

8 classes sont prévues et la répartition par niveaux n’est pas encore décidée. 

La réunion de rentrée aura lieu le 12 septembre 2019. Notez-le dans vos Agendas ! 

Rentrée 2019/2020, Classe UEM :  

En plus des 8 classes, une UEM – Unités d’Enseignement en Maternelle-, classe spécialisée pour les 
enfants autistes, va être ouverte aux Ajoncs. Cette classe accueillera au maximum 7 enfants de tous 
niveaux confondus (petits/ moyens/ grands) et sera encadrée par une institutrice spécialisée 
accompagnée de 4 éducateurs à temps pleins. D’autres spécialistes interviendront de manière 
ponctuelle et hebdomadaire (psychologue, psychomotricien...) 

La rentrée pour cette classe s’effectuera le 25 septembre. Ils arriveront à l’école en bus pour la 

plupart (ramassage particulier) et seront un peu en décalé par rapport aux autres élèves de l’école. 

Par exemple le service à la cantine sera à 11h et un coin sera aménagé pour cette classe. 

La direction et les enseignants accueillent la création de cette UEM avec enthousiasme. Ils seront 

spécifiquement formés à ce handicap pour pouvoir accompagner et entourer cette classe au mieux.  

Accès Internet 

L’école ne dispose toujours pas d’internet. De ce fait les bornes ne sont toujours pas utilisables. Les 

travaux d’installation de la fibre ont été réalisés aux alentours de l’école. Nous n’avons pas eu 

confirmation de la date définitive de raccordement. 

Tri Papier 

L’école dispose maintenant d’une poubelle de tri pour le papier. 

Cars Scolaires 

La mise à disposition et la fiabilité des horaires posent problèmes. Il est arrivé à certaines classes de 

se rendre à pieds aux activités telles que la piscine et la patinoire. Les rotations des cars de la mairie 

fonctionnement bien. C’est en fait le sous-traitant auquel la mairie fait appel pour couvrir tous les 



besoins qui n’est pas fiable. La mairie connait bien le problème mais n’a à ce jour pas trouvé de 

solution. 

Les enseignants et les parents d’élèves souhaitent que le problème de cars soit particulièrement 

suivi, car cela met en difficulté le bon déroulement des différentes activités.  

Travaux : 

Les moquettes dans les dortoirs et la bibliothèque vont être nettoyées en août lors de la fermeture 

estivale des Ajoncs. Le budget 2020 prévoit le remplacement de toutes les moquette par du 

linoleum.  

Kermesse :  

La kermesse a été une nouvelle fois une réussite pour petits et grands. La kermesse et la vente de 

torchon ont permis de récolter 2 200 € de bénéfices qui serviront à l’organisation de spectacles à 

l’école.  

La direction et l’équipe enseignante remercie les parents et les enfants pour  leur participation et 

leur présence ! 

 


