
 

 

 

COMPTE RENDU 

Conseil d’école d’entreprise n° 1 - Année scolaire 2019-2020 

 

Réunion du : 15-11-2019, de 18h00 à 21h. 

Préambule 

Le conseil trimestriel d’école d’entreprise offre aux représentants de la communauté scolaire la possibilité d’un 

échange sur la vie quotidienne et matérielle de l’établissement.  L'ordre du jour est élaboré par le directeur. Celui-ci 

comprend en dernier point, les réponses aux questions des parents, transmises au directeur, par les représentants 

des parents d’élèves, une semaine avant la réunion. Ce conseil, à caractère informatif et consultatif, couvre tous les 

aspects du fonctionnement de l'établissement à l'exception :  

- Des méthodes et des orientations pédagogiques. 

- De la nomination du personnel de l’établissement.  

- De la gestion financière de l’établissement.  

- Des niveaux de classes encadrés.  

Les questions spécifiques concernant les enfants ou le fonctionnement d’une classe déterminée ne sont pas 

abordées car elles relèvent de rencontres individuelles entre parents et professeurs concernés. Chaque réunion fait 

l'objet d'un compte rendu rédigé par le directeur et diffusé aux familles.  

Membres du conseil d’établissement présents   

Président de séance : 

M. CHOUIKHA, chef d’établissement. 

 

Représentants de l’entreprise : 

M. DENIS, directeur général SOGEA SATOM. 

M. GRANDEAU, successeur de M. DENIS, à la direction générale SOGEA SATOM, en janvier 2020. 

M. OULACHGAR, directeur administratif et financier SOGEA SATOM. 

 

Enseignants :  

Mme ABEME, Mme GIGOT, Mme CHEVANCE, Mme MEYIA ENGONGA, M. GUILLAUMOND 

Représentants des parents d’élèves : 

Mme MILLACURA ALVAREZ, Mme DE BOISSET, Mme BERTONECHE, M. TREPIN   

Membres du conseil d’établissement absents  

 

Enseignants : Mme RITA KOSSO 

Représentants des parents d’élèves : M. GALLEGO, M. ESONO ALO. 

 



 

 

Ordre du jour 

 

 

I.                      Installation des représentants des parents d’élèves 
II.                    Mise à jour du règlement intérieur 

III.                  Effectifs au 15-11-19 
IV.           Mission de M. Esnault, chargé de mission pour le réseau des écoles d'entreprise MLF   
V.                   Travaux d’été et de rentrée scolaire 
VI.            BCD 

VII.                Évolutions de l’organisation pédagogique en 2019-2020 
VIII.               Site internet de l’établissement 

IX.                  Évaluations nationales CP-CE1 
X.                    APC (activités pédagogiques complémentaires) 
XI.             FLE (français langue étrangère) 
XII.                 APS (activités périscolaires) 
XIII.                Photos de rentrée 
XIV.               Sorties scolaires 
XV.                 Actions et projets du moment 
XVI.               Dates de remise des livrets scolaires et des réunions parents-professeurs du 1er trimestre 
XVII.              CNED (2nd degré)  
XVIII.             Réponses aux questions des parents d'élèves relevant du conseil d’école 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Installation des représentants des parents d’élèves 

Les élections des représentants des parents d’élèves ont été organisées le 13-10-19. 

Conformément aux résultats des suffrages exprimés, les sièges des titulaires aux conseils d’école d’entreprise de 

l’année scolaire 2019-2020, ont été attribués à : 

Mme Karin MILLACURA ALVAREZ - Mme Stéphanie DE BOISSET - Mme Patricia BERTONECHE - M. Thomas TREPIN - 

M. Dino GALLEGO - M. Patricinio ESONO ALO.  

Il n’y a aucun suppléant cette année.  

II. Mise à jour du règlement intérieur 

Les modifications apportées au réglement intérieur pour l’année 2019-2020 : 

Article 3 - ACCUEIL ET REMISE DES ÉLÈVES À LA FAMILLE. 

►Remise des élèves aux familles 

L’adulte (parent, chauffeur, nounou, etc.) chargé de récupérer un élève à la sortie des classes, est responsable de 

l’enfant qui lui a été remis par le personnel scolaire. L’école décline toute responsabilité en cas d’accident à 

l’intérieur ou à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement.   

Pour une question de sécurité, l’accès à la zone de jeu des élèves de maternelle est interdit durant l’accueil et la 

sortie des élèves (7h50 à 8h ; 11h50 à 12h et 12h50 à 13h). 

Article 6 – DISCIPLINE 

►Téléphones mobiles et objets connectés  

En application de la loi du 3 août 2018, le téléphone portable et tout autre équipement terminal de communications 

électroniques et d’enregistrements numériques sont interdits dans l’enceinte de l’établissement. 

III. Effectifs au 15-11-19 

 

Les effectifs, au 15-11-19, s’élèvent à 78 inscrits. Cinq élèves sont attendus au retour des vacances de fin d’année, ce 

qui portera les effectifs à 83 élèves.  

Niveau des élèves attendus : 2 en MS / 1 en CP / 1 en CE2 / 1 en 6°. 

Cette année encore, l’équipe pédagogique a dû faire face à une rentrée des élèves au compte-gouttes, avec 43 

présents le jour de la rentrée des classes, puis des arrivées progressives, s’étalant sur plusieurs semaines.  

Afin d’éviter la gêne occasionnée, tant pour les enseignants que pour les élèves, le directeur appelle les familles au 

respect du calendrier scolaire.   



Les rentrées tardives, les encadrements des vacances et les départs anticipés sont des causes majeures de difficultés 

parmi les élèves non francophones et les élèves dont le français est la langue de scolarisation, en particulier. 

IV. Mission de M. Esnault responsable des écoles d’entreprise 

Au cours de sa mission du 24 au 27 septembre 2019, M. Esnault a visité l’établissement, a rencontré les différents 

partenaires de l’école, ainsi que l’ensemble du personnel scolaire, dans le cadre de visites de classe et de réunions 

avec l’équipe pédagogique. Le représentant de la Mission laïque française a fait part de sa satisfaction quant aux 

conditions générales de scolarisation des élèves. La quiétude, propice au travail, régnant dans l’établissement, tant 

parmi les élèves qu’au sein de l’équipe pédagogique, a été remarquée et saluée. 

V. Travaux d’été et de rentrée scolaire  

Liste des travaux effectués : 

- Peinture : enceinte intérieure de l’établissement, cour de récréation (zone de jeu des élèves de maternelle), 

hall extérieur, salles de classe. 

- Réalisation d’un terrain de basket. 

- Réaménagement de la bibliothèque dans une salle plus spacieuse / coin lecture détente. 

- Secrétariat : acquisition d’une imprimante professionnelle multifonction.   

 

VI. BCD  

Pour rappel, il s’agit du chantier 2019-2020 consistant en la réhabilitation de la bibliothèque :  

Les mesures matérielles entreprises :  

- Abonnement de l’établissement à Biblioboost, une plateforme de gestion de bibliothèque en ligne. 

- Installation de la bibliothèque dans une salle plus spacieuse. 

- Aménagement d’un coin « lecture détente ». 

- Achat de près de 400 livres et albums à l’occasion de la commande de rentrée 2019. 

- Abonnements à des magazines et journaux pour jeune public (Toupi, Wakou, Mon 1er J’aime lire, J’aime lire, 

Mon Quotidien). 

Les mesures d’incitation à la lecture : 

- Mise en place d’un planning hebdomadaire d’occupation de la BCD. 

- Lancement d’une activité autour du livre dans le cadre des APS destinées aux MS-GS. 

- Accès à la BCD durant la récréation de 10h (élaboration d’un planning d’accès, par classe).  

Mme GIGOT s’est portée volontaire pour organiser et gérer cette bibliothèque. Elle a mis, depuis la rentrée scolaire, 

ses solides compétences et une bonne partie de son temps personnel au service de l’école, pour mener à bien ce 

chantier. Nous l’en remercions. 

L’école accepte les dons de livres, qui contribueront, en complément des prochaines commandes, à enrichir notre 

fond de bibliothèque. 

VII. Évolutions de l’organisation pédagogique en 2019-2020 

 

- Mise en place d’une DNL (discipline non linguistique) arts visuels, en anglais, dans les classes de 

l’élémentaire, en complément des cours d’anglais. 

Les cours d’anglais ainsi que l’enseignement des arts visuels en anglais ont été confiés à Mme CHEVANCE, qui 

possède le niveau d’excellence en anglais lui permettant de mener à bien ces matières, en élémentaire.  



- Mise en place de cours d’espagnol sur quatre niveaux, en complément de la DNL EPS en espagnol. 

Ces cours sont assurés par Mme MEYIA ENGONGA et Mme ABEME. 

Les programmes de l’école élémentaire ne prévoient pas d’étude d’une deuxième langue étrangère. C’est une 

volonté de notre établissement, depuis cette rentrée 2019, que de proposer l’apprentissage de l’espagnol, dans  

le cadre des activités périscolaires, afin de ne pas empiéter sur les programmes officiels.  

VIII. Site internet de l’établissement  

Pour rappel, notre établissement dispose d’un site internet. La communauté scolaire peut y retrouver les principales 

informations relatives à l’organisation de l’établissement.  

Depuis la rentrée 2018, le site a été enrichi d’une rubrique « Vie de l’école », afin de valoriser les principales actions 

et les différents projets mis en œuvre par l’équipe pédagogique.  

Les parents sont invités à parcourir cette nouvelle rubrique qui n’a toutefois pas vocation à rendre compte, de 

manière exhaustive, des nombreuses actions menées au sein des classes et au niveau de l’établissement. 

Dernière publication sur le site : Bata Gazette édition spéciale consacrée aux tortues marines.  

 

Lien vers le site : https://ee.mlfmonde.org/bata-sogea/  

IX. Évaluations nationales CP-CE1 

Ces évaluations permettent, en début d'année, de mesurer les compétences des élèves dans le domaine de la langue 

française et dans celui des mathématiques. Ce dispositif permet au professeur de CP-CE1 d'affiner la connaissance 

des acquis de chacun de ses élèves, pour les accompagner au mieux dans leurs apprentissages.  

Les passations se sont déroulées durant la période du 16-09-19 au 27-09-19. Mme CHEVANCE, en charge des CP-CE1, 

a rencontré les parents, en entretien individuel, afin de communiquer et expliciter les résultats. 

Un second temps d'évaluation à mi-parcours doit se tenir entre le lundi 20 janvier et le vendredi 31 janvier 2020. Il 

s'agit d'évaluer en milieu d'année les apprentissages des élèves et permettre d'adapter les enseignements en 

fonction de nouveaux besoins identifiés. 

C’est évaluations nationales constituent un surcroît de travail conséquent, tant au niveau de la passation 

des tests, qu’au niveau du traitement des résultats et du temps consacré à leur restitution aux familles.  

Mme CHEVANCE a mené ces évaluations avec beaucoup de rigueur et nous l’en remercions.    

X. APC (activités pédagogiques complémentaires) 

Ce dispositif a débuté le vendredi 20-09-19, après une période de trois semaines d’observation et d’identification 

des difficultés des élèves. 

  

16 élèves (soit 20% des effectifs) ont bénéficié d’activités pédagogiques complémentaires durant la période 1.  

Un même nombre d’élèves bénéficie de cette aide pédagogique, en ce début de deuxième période.  

Un point régulier est fait, avec les enseignants, sur la composition des groupes et la progression des élèves.  

XI. FLE (cours de français en tant que langue étrangère) 

10 élèves ont bénéficié de cours de FLE durant la période 1. Sur ces 10 élèves, 8 continuent de bénéficier de ce 

dispositif en début de période 2.  

https://ee.mlfmonde.org/bata-sogea/


En maternelle, décloisonnement en FLE (MS et GS), les mardis et mercredis (travail en petits groupes, sur 4 créneaux 

hebdomadaires). 

En élémentaire, décloisonnements en FLE, les jeudis et vendredis (sur deux créneaux hebdomadaires).  

 

Un point régulier est fait, avec les enseignants, sur la composition des groupes et la progression des élèves. 

XII. APS (activités périscolaires) 

Elles se déroulent deux fois par semaine : le lundi et le jeudi, de 15h à 17h. 11 activités sont proposées pour ce 1er 

trimestre :  

Activité autour du livre en BCD - Jeux d’extérieur - Chorale - Jeux de société - Espagnol - Jeux de logique - Danse 

moderne - Marionnettes  - Webradio - Basket - Cinéma.  

Un planning général des activités est affiché sous le hall intérieur de l’établissement. 

Pour une bonne partie, ces activités sont consacrées à la préparation de la fête de la Francophonie du 21-03-2020, 

avec une accélération de la préparation, prévue en début de second trimestre.  

XIII. Photos de rentrée 

Des photos de rentrée ont été réalisées, le mercredi 09 et le jeudi 31-10-2019.  

155 photos ont été vendues au cours de cette opération. Nous saluons l’intérêt des parents pour cette opération 

rééditée chaque année, avec le même succès. 

Nouveauté 2019-2020 : des photos individuelles ont été proposées. 

A l’occasion de cette opération, M. MATALA EVITA Ignacio, le photographe avec lequel nous travaillons depuis de 

nombreuses années, a été associé à la mobilisation de l’école aux côtés de l’AFM-Téléthon. Celui-ci a fait un don 

d’un montant de 100 000 XAF (soit 152,20 euros) à l’association, avec laquelle un contrat de partenariat a été signé. 

XIV. Sortie scolaire 

Nous avions programmé la visite d’un navire de la Marine nationale dont l’arrivée était prévue pour le mois de 

novembre. Malheureusement la venue du bâtiment militaire a été repoussée à une date ultérieure. 

D’autres sorties scolaires sont à l’étude. 

Le site de TICA (école navale et musée consacré à la protection des espèces marines). 

L’entreprise SOEGUIBE CASTEL 

Un barrage hydroélectrique  

Les locaux de Radio-télévision Bata 

XV. Actions et projets du moment 

Intervenants extérieurs à l’école : 

- Mme Fatima Labrouze (professeur d’économie)   

Elèves concernés : cycles 2 et 3  

Thème : la monnaie  

Dates des interventions : 3 créneaux de QLM-EMC (4-11, 5-11 et 7-11 de 12h à 13h). 

- Mme Carolina Martinez (agent du Ministère équato-guinéen de l’agriculture, de l’élevage, des forêts et de 

l’environnement) 



Elèves concernés : MS-GS et élémentaire  

Thème : les espèces marines menacées en Guinée équatoriale : la tortue. 

Date de l’intervention : le 14-11, de 10h30 à 13h.  

- M. Bruno Delanoy (directeur de l’école navale de TICA) 

Elèves concernés : cycles 3 et 4 

Thèmes :  

- Pourquoi une marine nationale ?  

- Les missions. 

-  Focus sur la lutte contre la piraterie.  

Date de l’intervention : le 29-11, de 10h30 à 12h. 

L’équipe pédagogique remercie ces intervenants extérieurs dont l’action est toujours un enrichissement pour l’école.  

Le téléthon des français de l’étranger :  

Opération fixée au vendredi  6 décembre 2019, à 9h. 

L’action menée pour lever des fonds est une « course contre la maladie ». La participation à la course sera payante 

(3 000 f cfa) et chaque inscription équivaudra à un don à l’association AFM-TELETHON. Les sommes collectées seront 

intégralement reversées à l’association. 

Comme l’an dernier, il y aura une catégorie « adultes » ouverte à la communauté scolaire. Cette catégorie  

est malheureusement, le parent pauvre de l’opération. C’est pourquoi, l’équipe pédagogique lance un appel 

d’encouragement à l’ensemble de la communauté scolaire afin de la voir participer en nombre à cette course contre 

la maladie.  

Les délégués des parents d’élèves ont également été sollicités pour soutenir cette action, en encourageant un 

maximum d’adultes à prendre part à cette course. 

L’école adresse tous ses remerciements à l’entreprise SOEGUIBE CASTEL qui s’est engagée aux côtés des enseignants 

pour mener à bien cette opération, en offrant une boisson à chaque coureur, sur la ligne d’arrivée. 

Tour de table des projets du moment : 

M. GUILLAUMOND et ses élèves sont engagés dans le projet C’est ton droit, dont le thème, cette année, est le droit 

de jouer. Sa classe de CE2-CM1-CM2 a pris contact avec une association locale de protection des enfants (ALDEAS 

INFANTILES SOS GUINEA ECUATORIAL). Nos élèves ont pu réaliser une première séance de travail, autour du jeu, 

avec une dizaine d'enfants équato-guinéens sélectionnés par l'association. 

Une émission webradio est également en préparation, avec Mme GIGOT, pour le mois de décembre (niveaux CE2-

CM1, CM2).   

Mme GIGOT travaille actuellement sur la réalisation d’un livre numérique de l’album Le loup qui voulait voyager, à 

travers un chapitre consacré à un voyage du loup à Bata (niveaux MS-GS). 

M. CHOUIKHA et les élèves de CE2-CM1-CM2 préparent l’adaptation du conte Le Bon et le Méchant, en court-

métrage. Il a également débuté la mise en scène de La farce de maître Pathelin avec les collégiens. Ces deux projets 

figureront au programme de la fête de la Francophonie. 

Mme ABEME et ses élèves se sont lancés dans la réalisation d’un livre illustré, intitulé Que font les enfants à l’école ? 

Le livre sera publié au début du mois de décembre (niveaux TPS-PS-MS). 



Mme MEYIA ENGONGA prépare une danse chorégraphique avec les élèves de l’élémentaire, pour la fête de la 

Francophonie.  

Mme CHEVANCE a participé au projet La Grande Lessive du 17-10-19, dont le thème était Paysages de bord de terre 

(niveau élémentaire en DNL anglais arts visuels). Elle se lance, à présent, dans la réalisation d’un dessin animé en 

anglais (niveau élémentaire en DNL anglais arts visuels). 

Beaucoup d’autres actions et projets pédagogiques sont prévus, une programmation annuelle complète sera 

communiquée en annexe du compte rendu du prochain conseil d’école.   

XVI. Dates de remise des livrets scolaires et des réunions parents-professeurs du 1er trimestre  

- Conseils de cycle 1, 2 et 3 : mardi 3 décembre 2019, à 14h. 

- Remise des livrets de suivi des élèves : mercredi 4 décembre 2019.  

- Date des rencontres parents-professeurs des cycles 1, 2, 3, 4 : vendredi 6 décembre 2019, sur trois créneaux 

au choix : 14h-15h, 15h-16h ou 16h-17h. 

Le directeur rappelle que les parents doivent impérativement rendre les livrets scolaires signés, à l’occasion de ces 

réunions parents-professeurs.  

XVII. CNED (2nd degré) 

Les fascicules de cours du CNED nous ont été livrés tardivement, cette année, suite à des difficultés d’acheminement 

des Colissimo. La progression des élèves dans les programmes n’en a toutefois pas été affectée, grâce aux supports 

de cours téléchargés et imprimés pour les élèves, durant la première période.  

Pour rappel, les élèves auront deux bulletins semestriels. Un premier bulletin de notes au mois de janvier 2019, puis 

un deuxième bulletin, comportant la décision de passage, à la fin du mois de juin 2019. 

Afin de faciliter le suivi du travail de leurs enfants, les évaluations corrigées sont imprimées, consultées et signées 

par les parents, puis archivées dans les classeurs des élèves. 

Lors de la rencontre parents-professeurs du 06-12-19, le directeur remettra aux familles un récapitulatif des notes 

de 1er trimestre, accompagné d’une appréciation générale de travail et de comportement. 

XVIII. Réponses aux questions des parents d’élèves relevant du conseil d’école 

RPE : représentants des parents d’élèves. 

DG : directeur général SOGEA SATOM. 

DE : directeur de l’école française de Bata MLF-SOGEA SATOM. 

EP : équipe pédagogique 

1. RPE : pourquoi avoir organisé les élections un dimanche ?  

DE : les dates officielles des élections des délégués étaient fixées au vendredi 11 et samedi 12 octobre. Le bureau de 

vote n’était pas disponible le vendredi 11 et le samedi 12 était férié. Les élections ont donc été organisées le 

dimanche 13 octobre.  

Rien de bien particulier à cela, les élections se déroulent traditionnellement le week-end. En 2018, l’école a organisé 

deux élections : l’une le samedi 29-09 (élections des délégués) et l’autre le dimanche 26-05 (élections européennes). 

 



 

2. RPE : quel est le rôle des délégués ? 

DE : les délégués sont élus dans un cadre temporel strictement défini : l’année scolaire 2019-2020. Tout fait 

antérieur à l’année en cours est caduc.  Les délégués sont chargés de recueillir, trier et restituer les questions des 

parents d’élèves. Les questions spécifiques à une famille, un fait isolé, et les domaines précisés en préambule de 

chaque compte rendu, ne relèvent pas du conseil d’école d’entreprise.  

Les représentants des parents d’élèves siègent au conseil d’école, échangent avec l’équipe pédagogique et les 

représentants de l’entreprise, sur la vie de l’établissement. Ils peuvent être consultés ou sollicités par l’équipe 

pédagogique sur certains sujets et initiatives de l’école.  

De manière générale les délégués contribuent, par leur discernement, leur sens de l’intérêt général, et leur 

bienveillance à l’égard d’une équipe pédagogique fortement investie dans la vie de l’école, à la qualité des relations 

entre la communauté scolaire et l’établissement. 

3. RPE : serait-il possible de créer une APE ? 

DG : nous avons déjà été sollicités sur cette question et la réponse est non. L’établissement est une école privée 

intégralement gérée par SOGEA SATOM, sur les plans matériel, logistique et financier. La gestion pédagogique est, 

quant à elle, confiée à la Mission laïque française. 

4. RPE : peut-on organiser une opération nettoyage de plage ? 

EP : l’idée nous paraît intéressante et en cohérence avec nos projets de sensibilisation des élèves à la protection de 

l’environnement (travail sur la protection des tortues marines, recyclage et cycle de l’eau). C’est pourquoi l’équipe 

pédagogique est tout à fait ouverte à l’initiative des délégués et collaborera très volontiers.  

Nous émettons toutefois deux préalables : l’opération devra se dérouler en dehors du temps scolaire. Les enfants 

seront sous la responsabilité de leurs parents durant toute l’opération. 

DG : l’entreprise se joindra également à cette initiative en offrant une aide matérielle et logistique. 

5. RPE : Comment se déroule l’accueil et la surveillance des élèves de maternelle lors des activités 

périscolaires du lundi et du jeudi après-midi ? 

DE : les gardiens ont pour consigne d’ouvrir la grille de l’école, lorsque l’adulte de surveillance prend son poste, sous 

le hall extérieur, à 14h50.  

Les élèves entrent dans la cour et jouent sous le hall, jusqu’à 15h, en présence de l’adulte de service de surveillance. 

A 15h, les intervenants récupèrent leur groupe d’élèves sous le hall et se rendent dans la salle où se déroule 

l’activité.  Le point sur les absences se fait en classe, comme le matin, et non sous le hall. 

Cette organisation vaut pour tous les niveaux. L’accueil des élèves de maternelle est donc différent de celui du 

matin, il se fait sous le hall et non dans les salles de classe. 

Les activités de l’après-midi sont menées sur un mode plus souple que les cours du matin. C’est une volonté de 

l’équipe pédagogique que de marquer la différence entre le temps scolaire (plus strict) et le temps périscolaire (plus 

détendu).  

6. RPE : serait-il possible de mettre à disposition des élèves des bonbonnes d’eau à l’école ? 

DG : la responsabilité de l’approvisionnement des élèves en eau incombe aux parents. Par contre, l’école est en 

mesure de dépanner l’élève qui aurait oublié sa gourde, en lui fournissant une bouteille d’eau. 



DE : il faut considérer deux cas de figure : 

- Les enfants qui épuisent leur ration d’eau avant la fin de la matinée : les parents doivent ajuster la capacité 

de la gourde (50 cl, 75 cl, 1l, voire 1,5l, en fonction de l’âge et des habitudes de consommation de l’enfant).  

- Le parent qui oublie de fournir de l’eau à son enfant. L’école dispose de bouteilles d’eau de dépannage dans 

ces situations qui doivent toutefois rester très occasionnelles.  

        7. RPE : serait-il possible de créer des zones ombragées dans la cour de récréation ?  

DE : il existe deux zones ombragées dans la cour : sous le hall extérieur et sous le toit en taule ondulée (le long du 

terrain de basket). Les parents doivent également penser à munir leurs enfants d’une casquette, si nécessaire.       

DG : dans la mesure où le bâtiment n’appartient pas à l’entreprise, les réalisations envisageables ne peuvent être 

que légères, vient également s’ajouter la question du coût. L’installation d’une toile d’ombrage pourrait être une 

solution à étudier.  

8. RPE : pourrait-on affecter un gardien à la dissuasion des stationnements en double file devant l’école ? 

DG : les gardiens ne sont pas habilités à intervenir sur la voie publique. Notre ingénieur sécurité éditera une note de 

sensibilisation à destination des parents d’élèves. Puis, si le problème persiste, les autorités locales seront amenées à 

verbaliser les contrevenants. 

 

Le directeur remercie l’assemblée et lève la séance à 21h.               

 

                                                                                                                                                                       M. CHOUIKHA     

 

                                                                                                                                               


