
 
 

Conseil d’École du 9 février 2023  

QUESTIONS GPE 

 
1. MATERNELLE 
 
1.1. TOILETTES  
De nombreux parents nous relatent que leurs enfants se retiennent d’aller aux toilettes à 
l’école. Apparemment la disposition des toilettes entre elles et le fait qu'il n'y ait pas de portes, 
ne laisse aucune intimité aux enfants. La porte vers l’extérieur est également ouverte, ce qui fait 
que les enfants seraient visibles depuis la cour de récréation, les parents constatent aussi qu’il 
existe beaucoup de moqueries. 
Serait-il possible d’ajouter des portes pour améliorer cela ? 
Est-ce qu’il y a peut-être un phénomène de groupe depuis janvier où certains enfants ne se 
sentent plus à l’aise pour aller aux toilettes (moqueries, défis) ?  
 
La direction a pris ce thème très au sérieux : 

1- Élimination du miroir central – actuellement il existe un miroir central dans les toilettes 
des maternelles à travers lequel les enfants pourraient se voir entre eux, ce miroir va 
être soit retiré soit couvert de dessins/stickers ce qui permettra déjà plus d’intimité ; 

2- La direction conseille aux parents d’informer les enseignants cas par cas pour qu’ils 
puissent en parler en classe avec les enfants ; 

3- Il n’y a pas de porte dans les toilettes de maternelle, dans les écoles françaises ou 
portugaises, pour une question de sécurité 

Les enfants de maternelle ne vont pas aux toilettes seuls, une ATSEM les accompagne toujours. 
 
1.2. BCD  
Serait-il possible que le lycée ouvre les portes de sa bibliothèque aux petits, même si cela 
devait se faire une seule fois par semaine. Demande pour le niveau de MS 
 
Oui c’est prévu dès la rentrée après les vacances de février. 
 
2. ELEMENTAIRE 
 
2.1. RECREATION ELEMENTAIRE 
 
2.1.1. Interdiction de Gymnastique (Faire le poirier) pendant les récréations. Nous avons reçu 
de nombreux retours de parents sur ce sujet. Certains parents ne comprennent pas pourquoi 
dès qu’il y a un problème la solution est toujours d’interdire. (Cartes Pokémon, cartes de foot, 
ballon de foot, gym, jouets maisons, billes, etc..).  
Serait-il plutôt possible d’acheter des tapis de gym et de mettre en place un espace gym sous le 
préau pour les enfants ? Ils pourraient donc enlever leurs chaussures et ça réduirait le danger 
d’accident ? En effet les enfants qui aiment le foot ont un terrain, cela ne parait pas très juste 
que les élèves qui préfèrent la gymnastique ne puissent pas avoir un espace où faire le poirier ? 
 
Malheureusement les poiriers représentent un véritable danger et les activités de gymnastique 
doivent être accompagnées par un professionnel ayant une formation spécifique dans ce 



 
domaine, il n’est donc pas possible d’installer une zone avec des tapis de gymnastique. Et le 
poirier continue donc à être interdit. 
Le lycée a acheté deux tables de ping pong pour la cour des primaires, les raquettes et balles 
seront fournies par l’école.  
Le lycée a fait un investissement (environ 4.000€) dans les jeux d’extérieur et jeux de société, 
et est actuellement en phase de réorganisation pour les activités des récréations et garderie. 
Ils vont d’ailleurs recruter plus de personnel surveillant pour cette organisation. 
 
 
2.1.2. Aire de Jeux 
Les parents continuent à se plaindre du fait qu’il y ait une aire de jeux dans la récréation de la 
maternelle et pas dans celle de l’élémentaire, où en est ce projet ?  
 
Ce thème est en cours d’analyse, des devis ont déjà été demandés, c’est donc en projet oui. Un 
mur d’escalade qui a été retiré du gymnase du lycée sera probablement installé dans la 
récréation des primaires (en horizontal à une hauteur raisonnable pour éviter les accidents 
bien sûr !) 
 
2.1.3. Jeux d’extérieur dans la cour 
Les enfants ont accès à des jeux dans la cour mais certains élèves se plaignent que ce sont 
toujours les mêmes qui les utilisent (les plus forts) et ils ne laissent pas les autres jouer…  
Pourrait-on mettre en place un tableau de rotation avec les noms des élèves qui s’inscriraient 
pour réserver un jeu ? 
 
Il existe un planning de rotation entre les classes et un surveillant est toujours présent pour 
vérifier que ce ne soient pas toujours les mêmes élèves à bénéficier des jeux. 
 
 
 
 
2.2. SPORT 
 
2.2.1. Beaucoup de parents se plaignent du manque de sport en élémentaire. Il y a moins de 
sport que les autres années. En effet, auparavant chaque classe allait au GCP faire une activité 
et cette année certaines classes n’ont eu aucune activité jusqu’à présent ? 
 
L’idée de la nouvelle école est que les activités sportives puissent se dérouler dans leur grande 
majorité au sein de l’établissement et pas à l’extérieur. Actuellement les enfants ont environ 3h 
de sport par semaine.  
Les MS ont eu un cycle de judo,  
CP Danse contemporaine + piscine,   
CE1 Piscine + capoeira 
CE2 Danse du monde 10 séances, vont commencer après les vacances 
CM1 Karaté 
CM2 Comédie musicale avec 2 cours par semaine 
 
 
 
 
 



 
 
2.2.2. Heure du déjeuner - Serait-il possible de mettre en place en élémentaire des activités 
sportives à l’heure du déjeuner comme il y a au collège ? Cela pourrait être payant, des cours de 
judos, ping-pong, etc… ? Est-ce conjugable avec les horaires de déjeuner ? 
 
Au niveau logistique à l’heure du déjeuner c’est compliqué, les enfants peuvent cependant 
jouer au foot, au ping-pong et à d’autres jeux dans la cour.  
Le GPE a alors suggéré la possibilité que le lycée organise des cours après l’école (exemple 
cours de judo de 16h à 17h ? de danse ?) dans l’enceinte de l’école, l’idée a été acceptée 
positivement, ils vont essayer de voir s’ils peuvent mettre cela en place. 
 
 
2.3. TIMSS 2023 
Le lycée Charles Lepierre participe-t-il à ces tests de mathématiques 2023 ? 
 
Il y a des écoles désignées tous les 4 ans pour ces tests, malheureusement les écoles de l’AEFE 
ne sont pas concernées. 
 
3. GARDERIE / TEMPS LONGS  
 
3.1. « Mon enfant de MS est à la garderie le soir, et lorsqu’il fait froid, les enfants, souvent 
nombreux, se retrouvent tous dans une seule salle de classe. Pourrait-on envisager de mettre 
une deuxième salle à leur disposition pour qu’ils soient un peu plus à l’aise ?» 
 
3.2. Il n’y a toujours pas ou très peu de jeux ou d’activités pendant la garderie, qu’est-ce qui a 
été mis en place ou est prévu ? 
 
Oui, deux tables de ping-pong ont été achetées, le lycée devrait recevoir les balles et raquettes 
la semaine prochaine. Des jeux de société ont été achetés, il faut former les surveillants avant 
de pouvoir commencer à les utiliser. La garderie est en train d’être réorganisée pour avoir plus 
d’activités, plus de surveillants vont être recrutés également. 
 
3.3. Garderie le matin – Certains parents déposent leurs enfants à la garderie tôt le matin et il 

fait très froid en ce moment, serait-il possible que les enfants soient accueillis à l’intérieur ? 

Il y a une garderie le matin à 07h50 en effet, les enfants sont accueillis à l’intérieur quand il fait 
froid, nous ne comprenons donc pas cette question. 
 
4. CANTINE / REPAS VEGETARIEN  
 
4.1. Mercredi - « Peut-on retirer le mercredi dans le planning du repas végétarien : les enfants 
ont des activités sportives l’après-midi et certains ne mangeant pas assez font des malaises » 
 
4.2.  Menu végétarien : Les parents ont compris (en partie) que le repas végétarien sera 
maintenu, cependant serait-il possible d’améliorer/simplifier le menu ? Il y a-t-il un travail sur 
ce point-là qui serait en train de se faire ? Est-ce que nous pourrions aider à définir un menu plus 
simple ? 
Peut-être faire un sondage auprès des parents spécifiquement sur les menus végétariens en 
rotation, les plats sont toujours les mêmes, certains plats reçoivent beaucoup plus de critiques 



 
que d’autres (par exemple riz, haricots mungo, graines de chia), peut-on les remplacer par autre 
chose ? 
 
Ces questions seront traitées lors de la prochaine commission restauration avec les parents 

des associations.  

 


