
CONSEIL DES ECOLES LARGENTE – SAINT LEON 

 Mardi 1° mars 2011 

Début de la réunion 17h30 

 Toutes les classes de Largenté et Saint Léon sont représentées par des parents 

délégués  et les délégués enseignants  

1 – Retour positif sur le compte-rendu du dernier conseil d’école qui sera le référent des 

points forts des différents cycles. 

2 –contacts saint Léon /Largenté 

- Visite des parents et enfants de Saint Léon ; retour positif de cette rencontre. 

D’autres visites sont possibles si besoin. 

Les enfants viendront mardi 8 mars avec petite collation (crêpes) + récréation en 

commun. 

Les CM de Saint Léon viendront passer le B2I en salle informatique à Largenté. 

Les inscriptions de St Léon sont presque à 100% - 2 donc retour très positif ; les 

réinscriptions Largenté partiront dans la semaine. 

3 – Organisation matérielle : 

 ► Les propositions des noms de la structure maternelle : un concours pour le nom 

de l’école pourrait être ouvert à tous avec la participation des enfants lors de la journée 

de rassemblement du mardi 8 mars. 

Pistes de réflexions : liens avec les Ursulines, avec l’histoire biblique, avec 

l’environnement, des caractéristiques de l’emplacement géographique … 

Proposition du conseil d’école : Saint Léon – Largenté  ou Saint Léon mais mentionner 

Groupe scolaire Largenté. 

 

► Les horaires : Un battement entre les différentes structures semble 

indispensable ; 

Pour les transferts « pédibus » entre les pôles seuls les enfants de primaire sont 

concernés et ceux-ci ne  pourront se faire que dans le sens maternelle/primaire et 

le soir dans le sens primaire maternelle 

         Pas de parking intérieur sur le site de Saint Léon. 



      Simulations : 

 1   maternelle : 8h45 – 11h45 / 13h30 – 16h3O       

garderie : 7h45/8h30               17h/18h15 

         primaire : 8h45 avec pédibus à 8h30 – 11h45 / 13h15 – 16h30     

 garderie : 7h30/8h    17h/18h15 

 2   maternelle : 8h45 – 11h45 / 13h30 – 16h30      garderie : 7h45 

         primaire : 8h30 avec pédibus à 8h15 – 11h45 / 13h30 – 16h30     garderie : 7h30 

La solution 2 semble être celle qui recevoit le plus d’adhésions. 

La garderie du soir pourrait être proposée jusqu’à 18h15 ; faire une simulation 

chiffrée du coût de la garderie.  

La possibilité du pédibus du soir ? départ : 16h50 

Le parcours pédibus emprunterait le circuit avenue J Loeb puis escaliers , puis parc 

paroissial du site Saint Léon  

 Faire un sondage sur les différentes simulations et la proposition de noms sur la 

structure (retours pour 20 mars  avec un possible dépouillement par des membres du 

Conseil d’école) 

En vue de la rencontre avec la mairie, le lundi 4 avril, les réponses à cette enquête 

nous permettront d’être plus concrets et précis dans nos demandes.  De plus, compte 

tenu de l’occupation importante des places de stationnement le long de l’avenue V 

Biraben, il pourrait être intéressant de présenter un état chiffré de cette 

fréquentation, ceci justifierait  des aménagements.  

4 – Info sortie des classes : fermeture de l’école le 24 juin à cause du début des travaux 

sur le site Largenté . 

La fête sera organisée ce jour-là pour fêter la fermeture de notre structure commune. 

5- Un  diaporama photos des travaux  est présenté en pièce jointe. 

 Report de la réunion du 5 avril au mardi 26 avril 

 

Fin de réunion à 19h 


