Compte-rendu du conseil des écoles De Vinci et
Debussy du 24 mars 2016
1. Sorties scolaires prévues pour les élèves de CP/CE1/ULIS de l’école
Debussy
Lundi 23 mai 2016 : Musée de la mémoire des murs à Verneuil en Halatte
(CP/ULIS)
Lundi 30 mai 2016 : Sortie théâtre à Coye La Forêt : Vassilissa (CP/CE1/ULIS)
Mardi 14 juin 2016 : Musée conservatoire de la vie agricole et rurale de l’Oise à
Hétomesnil (CP/CE1)
2. Respect du matériel scolaire dans la cour de récréation de l’école De Vinci
Les parents ont constaté des détériorations des affaires scolaires. Les
cartables sont bien souvent jetés voire piétinés par les élèves. Mme Desplanques
va rappeler les règles de vie aux élèves mais souligne que les parents ont aussi un
rôle à jouer auprès de leurs enfants.
3. Sécurité aux abords des écoles
Suite aux mesures prises avec le plan Vigipirate, les parents de l’école De Vinci ne peuvent
plus récupérer leurs enfants dans la cour. De ce fait on assiste à un attroupement de
certains parents devant la porte, empêchant les élèves de sortir en toute sécurité
Les parents sont invités à attendre leurs enfants sur le parking pour ne pas gêner le
bon déroulement des sorties de classe.
4. Prise en charge du car le lundi pour la piscine
Les enseignantes de CP et CE1 font part du caractère dangereux que représente
le stationnement du car sur le parking de la place Tiburce Lefèvre. Elles
proposent que le ramassage des élèves se fasse à l’arrêtd’autobus situé devant la
Mairie. Cet espace ne permet pas de recevoir d’autocars (plus longs que les
autobus) compte-tenu des places de parking environnantes (qui ne peuvent être
sacrifiées en raison du faible nombre de place de stationnement en centre-ville).
Monsieur le Maire propose donc de baliser un emplacement pour le car sur la Place
Tiburce Lefèvre pour renforcer la sécurité.

5. Information aux familles du planning des TAPS
La municipalité va faire le nécessaire pour afficher le planning sur la porte de
chaque école mais également sur le site internet de la mairie. Une réunion sera
organisée durant le 3ème trimestre pour faire le point sur l’organisation des
TAPS.

