
Réunion vendredi 7 juillet 
Mme Cécile Labarthe et CPA  

 
1.  Douches après EPS.  

• Une circulaire officielle sera envoyée à tous les parents lorsque les douches seront 
disponibles.  

• Les douches après le sport sont inscrites au règlement intérieur et font partie du 
« parcours santé » pour aider les élèves de CE2 au CM2 à devenir plus 
autonomes 

• Le CPA demande à pouvoir visiter les douches avant leur utilisation.  

 
2.  Mégots de cigarettes sur le parvis 

• Il a été signalé que l’on peut trouver beaucoup de mégots de cigarettes à l’entrée 
de l’établissement. 

• Le CPA demande à ce qu’une circulaire le signale afin que personnels et parents 
soient plus attentifs.   

 
3. Espace pour les cocavis  

• Le CPA demande qu’un espace dédié aux cocavis soit installé pour éviter qu’ils ne 
refroidissent ou qu’ils ne surchauffent sur l’étagère prévue à cet effet devant les 
salles de classe. 

• La Direction suggère qu’il soit demandé aux enseignants de prévoir un espace au 
sein de leur classe. 

 
4. Remplacement de la bibliothécaire de l’élémentaire  

• Une remplaçante bilingue est en cours de recrutement 
• Elle commencera si possible à travailler pendant les vacances pour rouvrir la 

bibliothèque dès la rentrée. 
• Mme Jeanine Andueza, bibliothécaire de maternelle, facilitera mardi 11 juillet 

l’emprunt de livres pour les élèves de l’élémentaire.   

 
5. Informations Classes de découverte 

• Pour les familles arrivant en cours d’années ou après le CE2, il a été demandé 
qu’un document informatif soit diffusé et mis en ligne afin d’avoir accès à toutes les 
informations concernant les voyages scolaires à la Parva et à Rapel 

 
6. Sexualité 

• Suite à des remarques sur des discussions à contenu sexuel entre les élèves, 
Mme Labarthe nous informe que les interventions prévues de l’infirmière seront 
accès sur l’hygiène (alimentation, sommeil…) pour les CP, CE1 et CE2 et sur le 
sexualité et l’affectivité pour les CM1 et CM2. Ces interventions commenceront en 
août. 

• Ces dernières semaines des conférences sur l’éthique des soins et de la 
prévention des abus sexuels chez les enfants ont été organisées pour les parents 
d’élèves sur les 2 sites. Le relais sera pris auprès des professeurs. 

 
Remarques: 
- Les remarques sur les activités extra-programmatiques ont été dérivées à son 
responsable, Mr Amaury Scheffter, afin qu’il en étudie le contenu. 



- Les questions relatives aux activités sportives n’ont pû être abordées lors de cette 
réunion. 
- Beaucoup de questions concernant la fluidité de la communication nous ont été 
adressées, ainsi que sur le contenu de la page web. La page web du Lycée n’est pas du 
domaine de la direction pédagogique mais le lycée travaille actuellement sur une nouvelle 
page qui permettra de communiquer de manière plus fluide. D’après mes souvenirs et 
notes prises ceci n’a pas été abordé en réunion 
 


