
Compte-rendu conseil d’école Bruch – Montesquieu 

7 janvier 2021 
 

 

Présents : 
– Enseignants : BOLAJUZON Marianne, FONTAINE Marion, SICOT Laurent, 
LACROIX Frédéric 
– Mairie : POLO Alain, GONELLA Marie-line, SCHAPMAN Nathalie,  LORENZELLI 
Alain, EYMERIE Sylvie 
– Parents élus :, DELIAS Myriam, TESTARD Vanessa, GONTERO Aurélie, DUC 
Jérôme, MADER Bertrand 
 
Excusés : 
– IEN : KUBEK Anne 
– DDEN : LAFAYE Christiane 
– LUCERGA Marion, MICHELINI Renata, MARIA Delphine 
 
La séance commence à 18h35. 
 

• Réflexion et vote autour des rythmes scolaires 
 
L'organisation du temps scolaire sur quatre jours est une organisation 

dérogatoire. Elle nécessite à ce titre un renouvellement tous les trois ans. 

Afin de connaître l’avis des parents, nous avons fait passer un questionnaire 

avant les vacances. Voici les résultats : 

École Nombre de 
familles 

Nombre de 
votants 

Résultats 4 jours Résultats 4 jours 
et demi 

Bruch 39 31 29 soit 93 % 2 soit 7 % 
Montesquieu 45 40 37 soit 92,5 % 3 soit 7,5 % 

 

Nous pouvons en conclure que les parents souhaitent massivement rester à 4 

jours. 

Concernant les enseignants, ils sont aussi pour un maintien de l’école à 4 jours. 

Les mairies sont favorables pour rester à 4 jours. 

Le conseil d’école vote et se prononce donc pour un maintien de l’école à 4 

jours pour les trois années à venir. 

Les mairies doivent maintenant présenter ce point à leur conseil municipal 

respectif et envoyer les documents à la DSDEN 47. Un retour nous sera transmis 

ultérieurement après validation du DASEN. 

 

 



• Questions diverses 

A Bruch, les enfants de MS sont convoqués pour une visite médicale organisée par la 

PMI. Les parents souhaitent savoir si c’est pour tous les enfants. Mr Lacroix répond 

que oui. La moitié est vue en premier et les autres auront un autre mot ensuite pour 

leur donner leur rendez-vous. 

La cantine et les menus : 

o Les parents se demandent si les menus sont équilibrés et comment ils sont 

choisis. Les mairies rappellent que les menus sont élaborés et validés par 

une nutritionniste. Les repas végétariens sont obligatoires maintenant à la 

cantine. 

o Certains enfants reviennent en se plaignant de leur repas et de n’avoir rien 

mangé. Les enseignants assurent que les enfants mangent à leur faim et 

qu’ils peuvent être souvent resservis. Souvent, ils passent beaucoup de 

temps à discuter donc ils n’ont plus le temps d’être resservis. Mme GONELLA 

et Mr POLO doivent rencontrer Sandra et la nutritionniste vendredi prochain. 

Le sujet du goût et de la préparation sera abordé. 

 

Les parents soulèvent le problème du lavage des mains : les enfants se lavent les mains 

à l’eau froide donc ils ont les mains de plus en plus abîmés. Est-ce qu’il est possible 

d’avoir de l’eau chaude ? Mr Lorenzelli va étudier le problème. 

 

La séance est levée à 19h30. 

 

 


