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Points non pédagogiques

Une synthèse des points remontés par les parents via le formulaire a 

servi de base pour cette réunion
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Bâtiment

Beaucoup de bruit lié aux travaux 

Cour restreinte ➔ d’avantage de créneaux de récréation ? 



TRAVAUX 

SANITAIRES 

ESPACES DE COUR RESTREINTS

FIN DES TRAVAUX DES 

FACADES HALLS ET 

PREAUX PREVUE AU 

PRINTEMPS

HORAIRES AMENAGES 

DES ENTREES/SORTIES 

EMPECHANT LES 

BOUSCULADES

RECREATIONS DECALEES 

COLLEGE/LYCEE 

LIMITANT LES 

BOUSCULADES



UN PETIT RAPPEL DES TRAVAUX REALISES :

SANITAIRES en fonction depuis 2020:



TOILETTES MATERNELLE 

ET 

ENTREE 1ER DEGRE RDC







1ER DEGRE : FACADES AVEC ISOLANT EXTERIEUR - REPRISE DES PREAUX



HALL 2 (1ER DEGRE)



SANITAIRES MATERNELLE



SALLE D’ACTIVITE ET DE REPOS



SALLE 

D’ACTIVITE 

ET DE REPOS



2ND DEGRE : FACADES ET PREAUX



ESPACE DE VIE DES LYCEENS 



CREATION DE 3 SALLES DE CLASSE 

SUPPLEMENTAIRES



RENOVATION DE 30 SALLES DE CLASSE ENTRE 
2021 ET 2023 + COULOIRS ET FENETRES
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Toilettes

Malgré la refection des toilettes le problème de propreté persiste

Trés fréquentée – pas toujours possible d’y accéder



PROPRETE DES SANITAIRES :
Les toilettes élèves depuis la mise en place 

du nouveau bâtiment sanitaires sont 

nettoyées constamment au cours de la 

journée, elles restent propres tant que les 

enfants les respectent.

Dans tous les cas elles sont nettoyées 

régulièrement plusieurs fois par jour



VENDREDI 25 FÉVRIER À 10H AVANT LA RÉCRÉATION : 







VENDREDI 25 FEVRIER 13H55
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Salle de permanence

Accès à la salle de permanence entre midi même si repas pris en

milieu de permanence (surtout si 2h de pause) 

Manque activités en permanence si pas de devoirs

Pas assez de place 

Salle bruyante, mal surveillée

Peu d’aide aux devoirs 



SALLE DE PERMANENCE

LYCEENS EN 

AUTONOMIE

Vendredi 25/2 10h



ETUDE COLLEGE : Vendredi 25/2 10h

Les salles 

d’études sont 

silencieuses et 

surveillées !



DISPOSITIFS POUR LIMITER LES HEURES D’ETUDES

ATELIERS 2nd degré :

- Aide aux devoirs 

- Accompagnement personnalisé

- Jeux mathématiques

- Jeux de société

- Théâtre en anglais (réactivé dès que possible)

- Mathématiques

- Théâtre

- Chorale

- Association sportive 

- Web Radio

- Yoga à destination des enfants à besoins éducatifs particuliers

- Atelier développement durable



AUTRES DISPOSITIFS :

- Remplacement courte durée : 843 heures pour le 2nd degré depuis le 

1er septembre

- Accompagnement vers la réussite (stages de remises à niveau ou 

remédiation) : 540 heures au collège et 107 heures au lycée seront 

dépensées cette année

- Accompagnement personnalisé au lycée : 720 heures seront utilisées 

cette année et un plan pour la préparation des épreuves de 

spécialités sera mis en œuvre en complément des heures d’AP pour au 

moins 200h

- Toutes ces heures limitant bien évidemment les temps où les enfants 

n’auraient pas classe



EN REPONSE AUX QUESTIONS :

L’accès à la salle de permanence à la pause méridienne est 

possible non stop de 8h à 17h (la seule plage où nous demandons 

aux élèves de rester dans le hall est la période de 13h40 à 14h 

pour éviter les passages dans les couloirs alors que bon nombre 

de cours ont déjà repris.

Des dispositifs d’aides aux devoirs au collège existent (mais avec 

des effectifs limités)
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Cantine

➢ Temps pour déjeuner trop court et délai d’attente parfois long

➢ Planifier les heures de passage à la cantine ?

➢ Quantité donnée pas toujours adéquate avec l’appétit de 
l’enfant

➢ Pas possibilité de choisir son plat 

➢ Bonne qualité <> repas de mauvaise qualité

➢ Manque de choix et diversité

➢ Les plats sans viande manquent de variétés

➢ Personnel de cantine peu à l’écoute des enfants 

➢ Que signifie le click and collect ? 

➢ Choix du dessert pas toujours possible si repas pris après 13h

➢ Repas à 13h pour les petites problématique ➔ cours démarrés à 8h



CANTINE :

- Temps de déjeuner non limité

- Il y a bien évidemment des plannings de passage à la cantine 

- Quantités  normées  mais tout élève a la possibilité de retourner à la chaîne pour 

reprendre légumes et féculents

- Commission restauration en avril 
- Invitation de 3 ou 4 représentants des parents d’élèves à venir déjeuner à l’Institut

- Les problèmes d’approvisionnement des chaînes (choix des desserts notamment) ne 

sont plus apparus depuis le mois d’octobre

- Click and collect pour les élèves de terminales et BTS à la Cafétéria de l’annexe

- https://1282.webordering.prod.aws.innovorder.io/home/3166/2/menu

- Repas à 13h pour les petits : oui pour les MS, GS et CM; en raison des contraintes liées 
au protocole sanitaire et aux activités ou cours qui débutent à 13h.

- Le goûter de 10 h – proscrit dans les écoles- a été maintenu au 1°degré en partie 

pour cette raison 

https://1282.webordering.prod.aws.innovorder.io/home/3166/2/menu
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Garderie

Avoir des livres à disposition

Plutôt que de regarder la télévision mettre en place des activités

artistiques

Pas d’aide aux devoirs et les enfants ne peuvent pas s’aider entre eux

Espace bruyant

Accorder la sortie d’étude avec la garderie

Garderie le matin avant 7h45 et jusque 18h



GARDERIE / ETUDE : JAMAIS d’écran, sauf de temps en temps une vidéo à caractère 

scientifique.

Livres à disposition des enfants : non compatible avec les mesures sanitaires.

- Garderie en Maternelle:

les ASEM proposent systématiquement des activités aux petits: fresque collective, yoga, 
écoute musicale, danse, masques …

- Etude en Elémentaire:

1ère heure: mise au travail formalisée par écrit dans un cahier spécifique à chaque niveau du 

CP au CM2

2ème heure: activités spécifiques proposées du CP au CE2, voire au CM si les devoirs sont 

achevés.

Pas de déplacement d’élèves : conserver une ambiance propice au travail +protocole 

sanitaire 

- Sorties étude et garderie en adéquation:

Maternelle : 16h50 à 17h10 et 17h45 à 17h55

Elémentaire: 16h50 à 17h05 et 17h45 à 17h55
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Primaire divers 

Rythme parfois dense et soutenu 

Disputes dans la cour ➔ mise en place de caméras ? 

La frontière primaire-college se franchit aisément – sans surveillance 

Pourquoi plus de tests salivaires ? 



DISPUTES DANS LA COUR: toujours rapportées à l’EMC ( éducation morale et 

civique)  = culture de la sensibilité, de la  règle, du droit, du jugement, afin que 

l’enfant puisse   verbaliser,   comprendre,  se responsabiliser, de s’engager 

réparer …et ainsi  permettre à l’élève  de se construire en tant que futur 

citoyen.

RYTHME DENSE ET SOUTENU : le programme est enseigné, rien que le programme 

mais tout le programme.

TESTS SALIVAIRES : le ministère organise des campagnes de tests salivaires ( PCR 

sur prélèvement salivaire au 1°degré) ; ces opérations sont ciblées selon 

l’apparition de clusters,

Sur signalement des autorités, dans le cadre d’ études précises.



42

Divers

➢ Trop de monde dans les escaliers, bousculade/chute 

➢ Pas assez de sécurité pour accéder à l’intérieur du collège

➢ Certaines classes sont trop petites 

➢ Poids des sacs trop lourd (remplacer les cahiers de 96 pages par 48 ou

des classeurs) - Trop de photocopies collées dans les cahiers 

➢ Autorisation des téléphones portables dans l’établissement pour les 

collégiens ?

➢ Tablette pas suffisament sécurisée

➢ Acces aux sites via les tablettes à revoir 

➢ Pas possibilité d’utiliser la fonction airdrop de la tablette

➢ Améliorer la diffusion du WIFI dans l’établissement



DIVERS:

Peu de flux depuis les décalages des temps de récréations/ sorties des classes et nous 

maintiendrons ces décalages même après la Covid

Poids des sacs : la tablette remplace tous les livres !

Il faut apprendre à l’élève à faire son sac et à ne prendre que ce dont il a besoin

Téléphones portables : règlement intérieur clair : le téléphone n’est autorisé que dans la cour 

de récréation et dans les halls.

Tablette sécurisée puisque non accès au WIFI et les applis intégrées sont validées par les 

enseignants (AIRDROP problème d’envois de fichiers des téléphones vers les tablettes )

Le réseau WIFI bénéficie d’un réseau fibre dédié

Disputes et conflits dans la cour du primaire: toujours rapportés à l’EMC ( culture de la 
sensibilité, de la  règle, du droit, du jugement pour permettre à l’élève de se construire en 

tant que futur citoyen) comprendre…
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Questions & Réponses



NOUS VOUS REMERCIONS!


