
CONSEIL D’ECOLE 1er trimestre 2019 et PROJETS pour l’année
Chers parents,
Suite à vos remontées, nous avons souhaité aborder un certain nombre de sujets dans les « points divers » du
conseil d’école du premier trimestre, que vous trouverez ci-dessous.
Nous agissons également en parallèle pour améliorer le quotidien des enfants et des parents de l’école, via des
actions concrètes que nous vous présentons ici.
Et nous vous présentons quelques surprises pour cette année !
Vos représentants de parents d’élèves LIPE

PHOTOGRAPHE

Suite aux problèmes rencontrés l’an dernier ainsi qu’à la rentrée 2019, la LIPE

souhaite échanger en conseil avec la direction et l’équipe éducative sur le choix du

photographe pour les prochains besoins

LA LIPE LOGIE VOUS INFORME …

POINTS SOULEVES PAR LA LIPE AU PROCHAIN CONSEIL

SORTIE D’ECOLE

Malgré l’aménagement que la LIPE a demandé l’an dernier (marquage au sol), la sortie d’école

est toujours aussi problématique côté parents.

Après concertation avec la direction de l’école, la LIPE demande à nouveau que des travaux

soient envisagés. Plusieurs pistes ont été évoquées et seront discutées en conseil d’école avec le

représentant de la mairie.

JEUX ZTRINGZ

Ces jeux font fureur dans les cours de récréation, mais mal utilisés, peuvent être

dangereux pour les enfants (s’ils les mettent autour de leurs cous).

A la demande de parents de l’école, la LIPE a demandé à échanger sur le sujet en

conseil d’école afin d’avoir une position commune aux différents acteurs de l’école.

La LIPE a également demandé des interventions auprès des enfants dans chaque

classe sur « les jeux dangereux » pour sensibiliser les enfants.

A noter : tous les jeux, y compris les ztringz, sont interdits sur le temps VAL

INTERVENTIONS EN CLASSE

La LIPE a demandé qu’une infirmière scolaire passe systématiquement dans les

classes pour aborder divers sujets auprès des enfants : hygiène, respect du corps,

nutrition, etc …

La Directrice de l’école nous a informé que ces interventions étaient ponctuels, en cas

de besoin identifié dans une classe. Avec son accord, la LIPE échange d’ores et déjà

avec des infirmières libérales, qui pourraient intervenir bénévolement dans l’école

auprès de toutes les classes.

ET QUOI D’AUTRE ?

Non abordés en conseil d’école, les points suivants ont cependant été soulevés et vont être traités en parallèle.
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LA LIPE LOGIE VOUS INFORME …

ET SINON, LA LIPE VA FAIRE QUOI D’AUTRE CETTE ANNEE ?

Venez nous rendre visite https://lipe-courbevoie.fr ● Ecrivez-nous lipelogie@gmail.com ● Rejoignez-nous sur Facebook lipe-courbevoie

MANQUE D’AVS

La LIPE a été alertée sur le manque d’AVS dans l’école, qui impacte non seulement

les enfants qui ont besoin d’accompagnement, mais également le fonctionnement

des classes en général (impact sur les AVS présents, sur les enseignants, sur les

enfants)

Différentes actions sont engagées ou à venir afin de pallier ce dysfonctionnement.

AMENAGEMENT CLASSE ULIS

La LIPE est intervenue auprès de la Mairie afin d’aider les coordinateurs ULIS de

Courbevoie, dont celui de Logie, à obtenir du matériel spécifique pour

l’aménagement de sa salle de classe.

A suivre !

TROC’LIVRES REVIENT, ET CE SERA ENCORE MIEUX !

Au vu du succès des précédentes éditions, Troc’Livres revient à Logie. Le principe :

les enfants amènent à l’école les livres dont ils ne se servent plus, et repartent

avec d’autres livres.

Cette année, la Bécédiste accompagne la LIPE et a déjà fait une sélection de livres

qu’elle pourra mettre à disposition, en plus de ceux des enfants.

Par ailleurs, les livres seront classés par niveau afin que les plus grands trouvent

leur bonheur dans les choix proposés.

UNE BROCANTE PRIVATIVE A LOGIE

Les parents de la LIPE ont eu l’idée d’organiser une grande brocante pour les

enfants de l’école.

Suite à l’accord de la Directrice, nous avons le plaisir de vous annoncer que cet

événement aura lieu un samedi matin, au printemps prochain.

Vous serez bien entendu informés de la date bien avant, mais vos enfants peuvent

déjà réfléchir à ce qu’ils souhaiteront vendre !

PREVENTION DU HARCELEMENT SCOLAIRE

La LIPE a demandé que des informations soient communiquées aux

parents, dans le cadre de la prévention, afin de les guider en cas de

problématique de harcèlement rencontrées par leurs enfants.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés!

CONFERENCE SUR LES JEUX DANGEREUX POUR LES PARENTS

Avec le retour de jeux comme le ztringz, qui ne sont pas forcément dangereux mais amènent

les parents à se poser des questions, la LIPE organisera prochainement une conférence à leur

attention sur les jeux dangereux, animée par des spécialistes de la question.

https://lipe-courbevoie.fr/

