Conseil d’école 17 octobre 2017

Présents
Mme Peyré, Mme Bonnet, Mme Saint-Macary, Mme Haure, Mme Bureu-Cruz, Mr Joseph, Mr Sarraillé, Mr Desnoues,
Mr Rothkegel et les 5 enseignants
Effectifs et composition des classes
126 enfants : 20 CP 30 CE1 24 CE2 21 CM1 31 CM2
Répartition
Mme Carrère 20 CP et 4 CE1 Mme Lopez 26 CE1 Mr Lambert 24 CE2
Mme Suhas 21 CM1 et 4 CM2 Mr Soulé et Mme Bouly 27 CM2
On note une baisse d’effectifs par rapport à l’an passé (plus de départs en 6ème que d’arrivées au CP) donc des effectifs
un peu moins chargés moyenne de 25 par classe environ ; suivre l'évolution des effectifs cf nouveaux lotissements.
Elections des parents
57,5% de participation 5 titulaires et 3 suppléants (revoir peut-être pour l'an prochain l'organisation et les horaires...)
Règlement intérieur
Pas de modification cette année
PPMS et alerte incendie
⁃ Alerte incendie un exercice a eu lieu le 20 septembre : évacuation classe par classe dans le calme avec un
regroupement de tous les enfants le long du mur dans la cour de l’école ; exercice intéressant qui permet de
réajuster si l'on constate des dysfonctionnements(ex porte coupe feu -réparée depuis- clé manquante …).
⁃ PPMS attentat intrusion plan mise en sécurité : un exercice a également eu lieu avec confinement dans la
classe (comme dans le cas d’un tremblement de terre avant l’évacuation) ; présentation différente selon l'âge
des enfants
⁃ Un exercice de confinement aura lieu plus tard dans l'année.

Projets de classe
⁃ Cross demain mercredi préparé avec Jean Christophe Rey intervenant sport
⁃ Bibliothèque accueil classe par classe avec Mme Bouly (1 fois par mois environ)
⁃ Spectacle théâtre bagatelle Agora en attente d’une réponse (la compagnie viendrait à l’école)
⁃ Classes CP et CE1 animation sur les risques domestiques + prévention routière « Poc poc poc »
⁃ Classe CP-CE1 Mme Carrère piscine avec la classe de Mr Laporte
⁃ Classe CE1 Mme Lopez danse = enfants danseurs
⁃ Classe CE2 Mr Lambert archives + planète énergie
⁃ Classe CM2 Projet chorale Jazz in school thème les sentiments
⁃ Classe CM1 et CM2 classe découverte à Biscarrosse 20, 21 et 22 juin

D’autres projets et activités pourront se rajouter en cours d’année.
Toutes ces activités sont financées par la municipalité, l’association des parents d’élèves, la coopérative scolaire et les
familles.
Les parents souhaiteraient que les classes découverte soient organisées plus souvent (une fois tous les 2 ans par
exemple)pour que chaque enfant puisse y participer au moins une fois dans sa scolarité à l'école élémentaire .
Les enseignants précisent que c'est sur la base du volontariat, que c'est lourd à organiser et à gérer ; l'aspect financier
est également à considérer...

Travaux
⁃ Salle des maîtres infiltration réparée cet été
⁃ Etagères entre les 2 classes de la partie neuve
⁃ Panneau d’affichage installé côté parking
⁃ Equipement une nouvelle photocopieuse commune aux 2 écoles et un ordinateur neuf dans chaque classe
(relié directement à la photocopieuse) avec un contrat de maintenance
⁃ Installation 2ème sonnette porte donnant sur la placette cf plan vigipirate avec le portail bleu côté maternelle
fermé
⁃ Installation d'un petit parapet le long de la rue pour améliorer la sécurité
⁃ Peinture barre au sol cf grand parking.
Rythmes scolaires
4ème rentrée avec un fonctionnement sur 4 jours et demi avec le jeudi après-midi consacré aux TAP organisés par la
municipalité
A cette rentrée certaines écoles sont revenues à la semaine de 4 jours.
L'équipe enseignante de l'élémentaire souhaiterait revenir à la semaine de 4 jours cf fatigabilité des enfants et coupure
du mercredi (horaires proposés 8h30-12h/13h30-16h).
Les représentants des parents d’élèves ont chacun donné un avis personnel. Certains sont d’accord pour revenir à la
semaine de 4 jours, d’autres souhaitent garder la 5e matinée d’enseignement et proposent de la déplacer au samedi
matin.
Les représentants des parents d’élèves réfléchissent à un moyen d’interroger l’ensemble des parents des élèves de
l’école (réunion d’informations, questionnaire…) avant de procéder au vote afin de leur permettre de voter pour une
majorité.
La mairie devra informer l’inspection académique le 28 février 2018- au plus tard- des nouveaux horaires prévus pour
la rentrée 2018-2019.
Après discussion , la mairie propose que le comité de pilotage soit organisé le mardi 21 novembre.

Questions des parents
⁃ Jeux à l’école :
- malle : rappel de l'objectif de la mise en place et de l'utilisation selon les jours et les classes/ dégradation
rapide des cordes des élastiques....les enseignants réfléchissent à des améliorations possibles car ces dégradations les
interpellent.

- Les parents d’élèves ont demandé à la mairie de réfléchir à l’idée de peindre une marelle (ou autre jeu)
sous le préau.
- jeux interdits : certains jeux comme le loup chaîne sont effectivement jugés dangereux par les enseignants
car risque élevé de collision ; la sensibilisation à d'autres pratiques, jeu de la tomate et du foulard, est faite systématiquement par les enseignants, l'idée de faire intervenir un professionnel type pompier paraît judicieuse pour « officialiser »cette prévention.
⁃ Cantine :
⁃ pourquoi les CM2 sont-ils séparés ?Mme Peyré se renseigne
⁃ éviter des repas « tout poisson » : Les représentants des parents d’élèves ont demandé à ce que le repas du
vendredi ne soit pas constitué d’une entrée composée d’un poisson suivie d’un plat principal au poisson également, afin de ne pas pénaliser les enfants qui ne l’aiment pas.
⁃ un seul repas bio par mois ne paraît pas forcément judicieux…
- Une suggestion est faite à la mairie de la part des parents d’élèves : étudier la faisabilité d’ouvrir la cantine à
des seniors du village qui souhaiteraient prendre leurs repas avec les enfants, comme cela a été expérimenté
et maintenu dans certains villages.
- Concernant la qualité des repas, il est rappelé que les repas sont préparés par un traiteur et validés
par un nutritionniste. Les parents qui le souhaitent, peuvent venir tester la cantine, pour cela une réservation est nécessaire quelques jours avant et le paiement du repas sera effectué.
⁃ Récréation jours de pluie ; préau petit et mal exposé , pas de possibilités de sortir par petits groupes car une
classe est juste à côté cf bruit donc les enfants restent en classe , peuvent se lever, aller aux toilettes...chaque
classe a des jeux de cartes, de société...

-

⁃ Certains parents souhaiteraient une extension garderie jusqu’à 18H30
Concernant l’aide aux devoirs, la municipalité se renseigne dans le cadre plus général de la nouvelle organisation du temps scolaire qui sera étudiée lors du prochain comité de pilotage
⁃ Climatisation classe : Ce point est très régulièrement évoqué à l’occasion des conseils d’école. Des devis
ont été réalisés, ils sont en possession de monsieur le maire qui a repris le dossier. Les représentants des parents d’élèves et les enseignants ont, une nouvelle fois, souligné l’urgence d’avancer sur ce point. Des températures de 33° ont été relevées dans certaines classes en juin. Un devis supplémentaire a été chiffré via les
RPE , il doit être communiqué à la mairie…
⁃ Sécurité : quelques nids de poule dans l'enrobé de la garderie des grands
- Classe CE1 : groupe passif et inattentif ; la maîtresse propose donc beaucoup d'exercices favorisant l'écoute
et l'attention (+ projet « enfants danseurs » par exemple) ; beaucoup de différenciation dans la classe ; tout
ce qui peut être fait dans les familles pour favoriser l'autonomie est encouragé ; par ailleurs les difficultés individuelles sont vues directement avec les familles concernées(comme dans les autres classes).

