
Cahiers de doléances 

Ecole Maternelle Pierre Larousse 

(réunion Parents/ Atsem / Enseignants jeudi 18 mai) 

 

ATSEM 

• Les commandes pour l’entretien des locaux sont incomplètes ( KOLOS et gants sont souvent insuffisant en 

quantité voire manquant) :Il faudrait anticiper pour des délais moins longs, la mairie devrait fournir des petites 

quantités pour faire le lien ( dépannage express) ;Les réserves au sein de l’école devraient être plus importantes : 

mise en place d’armoires fermées à clés ( pour éviter le vol) et une personne serait responsable de ces clés. 

• Les commandes de produits de pharmacie sont très limitées, manque de gants, pansements…. 

• La cantine en maternelle : les effectifs devraient être abaissés par animateur : il faudrait 1 adulte pour 5 enfants 

car il faut servir, découper, gérer, aider…. 

 

PARENTS 

• Avec le plan vigipirate les poussettes ne peuvent plus entrer dans l’école, elles restent donc dehors avec les 

enfants qu’elles portent et ce sous n’importe quelle condition météorologique ; des abris à poussettes pourraient 

être installés dans la cour de récréation. 

• La nouvelle carte scolaire ne semble pas logique et les problèmes de remplissage des écoles pierre Larousse est 

complètement lié à la perte de  l’école maternelle Paul Bert ; Il faudrait reconstruire une maternelle pour 

désengorger ou réintégrer la maternelle Champs D’Aloups qui a été annexée au périscolaire mais qui est tout à 

fait adaptée à l’accueil de maternelles. Ou encore répartir sur Marie Noelle et Les Beaumonts. 

• Pour les dérogations, quelles sont les règles car les parents ont l’impression qu’il y a des moyens de détourner le 

système (piston). 

• La cour de récréation (qui est inadaptée pour une école de cette taille) est dépourvue de jeux fixes 

correspondant à l’âge des enfants . Il y a une unique structure adaptée à des enfants de crèche. (pour 120 élèves 

de maternelle). Il faudrait répartir les jeux sur toutes les écoles pour que tout le monde soit équipé de manière 

équitable. 

ENSEIGNANTS 

• Gros problème d’hygiène dans les écoles, notamment les WC. Il faudrait trouver des produits autorisés pour 

désinfecter et désodoriser les cuvettes ( vinaigre blanc, bicarbonate…) changer le liquide vaisselle qui est 

inefficace. 

• Le ménage n’est pas assez poussé, notamment les vitres et les dessus et derrière de meubles. 

• Depuis la mise en place du plan vigipirate, nous avons demandé des films occultant pour les vitres de l’école et 

un visiophone. Toujours rien….le problème est levé à chaque conseil d’école auprès de Madame FRANTZ 

• Les retours des conseils d’école sont rares : les problèmes levés lors de ceux-ci  n’ont généralement pas de suite. 

(logement de fonction, visiophone, ménage, films occultant, jeux de cour…) 

• Une commission de sécurité est passée dans les écoles de Sens : retour ? 

• Mise en place du parc informatique : pas d’ordinateurs pas de connexion internet dans les classes. Si l’on trouve 

des ordinateurs, les services de mairie refusent de les entretenir. Il faudrait que les informaticiens de la mairie 

puissent intervenir sur ces ordinateurs. 

• Il y a un manque général de communication avec notre premier interlocuteur mairie, madame ARHAN. 

Beaucoup trop de questions restent en suspens. 

• Sortie classe transplantée : les maternelles devraient être concernées pour un court séjour de 2 jours par 

exemple. 

• Il y a un véritable manque de transparence dans les actions de la mairie, sur les travaux, les changements de 

secteur, les classes transplantées, les budgets… La mairie devrait éditer un « JOURNAL DES ECOLES ». Celui-



ci serait distribué aux parents  tous les trimestres dans les écoles afin de faire un exposé de ce qui se fait, doit se 

faire… 

• Culture : rien depuis des années pour les maternelles, programme inadapté ; la mairie devrait mettre à 

disposition le théâtre quelques demi-journées par an afin que les écoles puissent s’organiser et faire venir un 

spectacle ( les écoles s’associeraient et paieraient  un spectacle en commun) 


