
Ecole maternelle Olivier Paulat 
77 420   Champs-sur-Marne

A
 

Mme Gimenez
Directrice de l’école maternelle Olivier Paulat

M. Daniel
Représentant de la mairie de 
Champs-sur-Marne pour le conseil d’école.

Objet : Transmission des questions de parents d’élèves pour le conseil d’école du 27 
mars  2015.

Madame, Monsieur,

Voici  la  liste  des  sujets  ou  questions  que  les  représentants  de  parents  d’élèves
souhaiteraient aborder durant ce conseil :

 Travaux dans l’école : Lors du premier conseil d’école une demande de
travaux dans les sanitaires des enfants a été faite par les représentants
des parents d'élèves. Cette demande a-t-elle été prise en compte ?

 T.A.P : Lors du conseil d’école extraordinaire du 3 juin 2014, devant notre
déception d’apprendre que le jour des TAP pour Paulat était le lundi, les
élus nous avaient promis qu’il y aurait une rotation dans les demi-journées
réservées aux TAP sur les différents secteurs de Champs sur les trois
années  à  venir.  Certaines  activités  ne  peuvent  être  réalisées  le  lundi
après-midi en raison de la fermeture de la ludothèque, de la médiathèque
par exemple. Par ailleurs le rythme des enfants n’est pas le même qu’ils
aient les TAP le lundi ou le jeudi. La fin de semaine est plus chargée en
apprentissages scolaires pour les élèves qui débutent leur semaine par
les TAP, ce qui  occasionne davantage de fatigue… Nous souhaiterions
donc réitérer notre volonté de rotation et connaître la demi-journée prévue
pour les TAP pour l’école O. Paulat pour l’année scolaire 2015-2016.

 Nous souhaiterions qu'une réunion de PEDT soit organisée pour  faire le
point sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.

 Augmentation des tarifs : De nombreuses familles ont pu constater une
hausse significative des tarifs de la restauration scolaire et des accueils
périscolaires ; par ailleurs, les tarifs du périscolaire deviennent identiques
à ceux de la cantine (et ce quel que soit la tranche). Pourquoi une hausse
aussi brutale cette année ?  


