
Les Ajoncs - Conseil d’école n°2 

20 Mars 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 

 

Questions Mairie : 
 
Rythmes scolaires : année 2019/2020 maintien et projection pour les années suivantes ? 
 
Le rythme actuel est reporté pour l’année prochaine. C’est acté et confirmé par la mairie 
depuis conseil consultatif de la vie scolaire du 11 décembre, suite aux Résultats positifs de la 
consultation faite l’an dernier auprès des parents et enseignants: 68 à 87% de satisfaits en 
fonction des Ecoles. 
Les parents d’élèves soulignent le fait que la mairie devrait s’exprimer plus clairement et 
largement sur ce point car très déroutant pour les familles. 
 
Réparations internet et bornes aux Ajoncs? 
 
Malgré plusieurs interventions de techniciens, toujours pas d’internet à l’école. Il y a 2 clefs 
3G. Mais pas de réception du réseau GSM dans les classes, les enseignants ne peuvent pas 
utiliser internet dans les classes. 
Arrivée de la fibre à l’école (prochainement?).Demande à la mairie d’être rapidement 
raccordé.La mairie va demander la date exacte de câble à l’opérateur et mettre la pression 
pour accélérer les démarches 
 
Poubelle de tri papier pour l ‘ecole? 
 
Une étude va être faite par la Mairie pour avoir une vision de l’impact (ex : modification de la 
tournée de la collecte). 
 
Nettoyage moquettes  et demande  de changement pour du lino : 
 
Il y a de la moquette dans les dortoirs et la bibliothèque. Etant donné que l’école est ouverte 
à chaque vacance, le nettoyage ne peut pas se faire régulièrement. 
Le nettoyage moquette sera fait au mois d’Août, quand l’école est fermée. Le remplacement 
par du lino est demandé au prochain budget 2020 
 
Cars scolaires :  
 
La situation s’est améliorée, mais encore des ratés (oubli / blocage embouteillage), dont 
certains en Janvier. La plupart sont avec les cars du prestataire (inter2000) 
 



Remplacement des ATSEM lors des absences courtes et longues durées : 
 
Les dames de service ne sont pas remplacées. 
Aux ajoncs : 7 ATSEM pour 8 classes.  
La demande de l’école est d’avoir une remplaçante pour les absences de longue durée mais 
aussi de courte durée car très pénalisant pour la classe concernée (ATSEM Volante) 
 
Cohabitation VAL/école :  
La direction de l’école demande le financement par moitié       VAL    et ecole                  pour 
les dépenses : vélos , poignées, réparations  ,  entretien du matériel mutualisé ? les factures 
2018 ont été données au VAL, mais restent sans réponse à ce jour. 
Le directeur adjoint du VAL essaye de dégager un budget sur 2019 (qui est bien engagé) 
sinon, ce sera 2020. 
 
Sécurité Routière :  
Question posée à la mairie pendant le conseil sur les actions en cours suite aux mesures de 
vitesse rue Armand Sylvestre. (pose d'un dos d'âne?) 
Par ailleurs les parents demandent une tolérance pour le stationnement en double lors des 
horaires de dépose/récupération des enfants, certaines familles habitant loin de l’école 
(carte scolaire s’étendant à la limite de Bois Colombes) 
 
Questions Vie Scolaire 
 
Directrice :  
Catherine JEGU reste encore 1 an à la direction de l’école. 
 
Ouverture de classe et les effectifs ?  
Il est trop tôt pour le dire. On aura une vision plus précise au moment du 3e conseil d’école. 
A date, on est sur une prévision de 78PS / 76MS / 60GS, mais sujet à changement en 
fonction des déménagements / dérogations. 
Merci aux parents de signaler tout déménagement ou changement d’école. 
 
Absentéisme  de la décharge directrice :  
3 écoles impactées. L’inspectrice cherche une personne pouvant intervenir dans les 3 écoles. 
Académie limitée en remplaçant.  
(la directrice a annoncé que le remplacement sera effectif prochainement quelques jours 
après le conseil) 
 
Carnaval :  
3 avril. Demande aux parents à ce que les enfants viennent déguisés. Sondage préalable 
pour savoir si l’enfant a un déguisement. Dans le cas contraire, un masque/loup sera fait 
pour ne pas qu’il y ait d’enfant sans déguisement. Dégustation bonbon, gâteaux dans la 
cours. Les parents ne sont pas invités. 
 
Kermesse : 
La kermesse est plus  tôt cette année : le 24 mai. Beaucoup plus tôt que d’habitude à cause 
des ponts et pour éviter la « concurrence » des autres écoles.  



Rappel aux parents : L’école a besoin de lots  (lots pour enfants, pour parents, et petits lots 
pour les jeux – goodies) , pensez à demander dans vos entreprises! et besoin de la 
participation des parents pour tenir les stands le soir de la kermesse (un panneau 
d’incription sera affiché).  
 
Papier hygiénique  dans les toilettes de la cour:  
Pas de rouleau mis à disposition car les enfants jouent avec, bouchent les toilettes => les 
enseignants/les animateurs font la distribution. Les enfants doivent demander le papier aux 
adultes. 
 
Vente de livres de Février :  
Merci aux parents pour leur participation , la vente a permis d’avoir un bon d’achat de 300€ 
pour l’école. 
 
Vente des torchons :  
Organisée par les parents d’élèves, elle permettra de financer un spectacle pour l’école 
 
 
Sorties de fin d’année :  

 
les 3 GS Jeudi 16 mai   (aventureland) 
 

MS2 (Fabienne) Lundi  27 mai (serre aux papillons) 
 

MS1 (Claire) Jeudi 6 juin-matin (kids palace) 
 

Les 3PS Lundi 17 Juin (Herouval) 
 
SPECTACLE     :       Vendredi 14 juin    le MAGICIEN Pascal ROMERO  

 
Photo de Classe : Mercredi 10 Avril 
 
Prochain conseil : 18/06 
 


