
Compte-rendu du conseil d’école 
Du 14  novembre 2019 

Présents : Mmes, Pouysegur, Ryf, Saint Macary M Lavigne, représentants des parents d’élèves, Mmes Joseph, Afonso, 
Goncalves ATSEM, Mr Rhaut Représentant de la mairie, Mmes Guerrero, Barrère, enseignants, Mr Miqueu, directeur 
de l’école et enseignant. 

Excusés : Mme Jolly 

Préambule : la communication sur la date du conseil d’école par le biais du mail des RPE n’est pas suffisante. La 
prochaine fois, elle sera faite par l’intermédiaire du cahier de liaison. Un panneau et une urne seront également 
installés dans le sas d’entrée à l’attention des parents désireux de communiquer avec les RPE. 

Vie de l’école 

Effectifs pour l’année scolaire 2019-2020 : 79 élèves sont inscrits à l’école 

29 élèves de PS, 22 élèves de MS, 28 élèves de GS. 

L'équipe enseignante a constitué 2 classes de PS/MS (25/26 par classe) et une classe de 28 GS. Des 
décloisonnements sont organisés les après-midi : des groupes de grands vont travailler dans les classes de 
PS/MS pendant que les petits sont à la sieste. 

              Evolution pour l’année prochaine : 

              28 élèves partent au CP en fin d’année; il y a 16 enfants nés en 2017 sur la commune. Nous espérons des                               
inscriptions supplémentaires et attendons pour envisager l’organisation des classes pour l’an prochain. 

Sortie du midi 

Elle s’effectue maintenant par le portail bleu entre les 2 écoles. Les élèves de l’élémentaire, ayant des frères 
et sœurs à la maternelle nous rejoignent dans le sas. Cette sortie semble être efficace et appréciée par tous. 

 

APE 

Nous tenons à remercier l’association des parents d’élèves qui œuvre et s’investit pour soutenir les projets de 
l’école. 

L’an dernier l’ape a financé les sorties : cinéma, théâtre, la ferme, Brassempouy et une partie de la classe de 
découverte pour un total de 1800 €. 

 Les actions ayant bien marché cette année, une subvention supplémentaire est accordée pour le projet 
classe de découverte. 

 

OCCE 

L’OCCE est une association nationale reconnue d’utilité publique qui nous apporte un support juridique pour 
pouvoir gérer un compte au sein d’une école.  

La cotisation, volontaire et non obligatoire, que nous vous demandons, sert à payer l’adhésion à cette 
association (2.25€ / élève), l’assurance établissement (0.25€/ élève) , les activités et projets des classes 
pendant l’année scolaire. 

 

Bilan financier de l’année 2018/2019 

 Nous avons eu 5945.45 € de charges et 6066.86€ de recettes. 

Nous avons donc fini l’année avec 121.41 €. 



Rappel des horaires de l’école 

La dernière limite pour arriver à l’école est 8h30 le matin et 13h30 l’après-midi. 

 

Suites du conseil d’école du 11 juin 2019 

Sieste 

Comme annoncé au conseil d’école du mois de juin. La salle de sieste est habilitée par la commission de 
sécurité pour 19 élèves. Or cette année, avec l’effectif de 29 PS, nous ne respectons pas cette norme.  

La mairie n’a pas cherché d’autre solution, sinon d’utiliser la salle motricité. 

Classe de Mme Guerrero 

 Modification du coin informatique, ou en sommes-nous ? 

La mairie est toujours en attente des devis  

 Mme Guerrero souhaiterait un très grand écran d’ordinateur ou de télé sur lequel on puisse brancher un 
ordinateur. 

 

ATSEM 

Remplacements  

Nous avons de gros effectifs et lors de l’absence d’une atsem, nous nous retrouvons avec 2 atsem pour 3 
classes et donc un adulte pour une classe de 25 à 28 élèves. Nous ne pouvons pas gérer les « aléas » du 
quotidien qui sont de plus en plus fréquents avec les enfants en bas âge, nous ne pouvons pas travailler dans 
des conditions correctes. Dans l’intérêt des enfants, de leur sécurité et de la qualité de l’enseignement, et 
surtout vu les effectifs chargés, nous demandons la possibilité de remplacer les atsem, en priorité les 
matinées, dès le premier jour d’absence. 

La mairie a entendu notre demande. 

Cantine 

Nous avions anticipé un besoin supplémentaire d’encadrement pour la rentrée. La mairie n’en ayant pas tenu 
compte, le temps initialement prévu pour le rangement d’une classe est utilisé pour la gestion du transfert 
des élèves à la cantine. Nous demandons que l’encadrement de la cantine soit renforcé par une autre 
personne pour conserver ce temps de travail d’atsem dans la classe. 

La mairie attendait notre demande. 

 

Les projets 

 Mélies : un film pour les 2 classes de PS / MS : loups tendres et loufoques jeudi 18 novembre 

 Agora théâtre: Un spectacle pour la 2 classes de PS / MS : le jeudi 12 mars 

  La fête de Noël  

 Bibliothèque municipale: rdv une fois par mois L’école remercie les bénévoles de la bibliothèque et Mme Bouly 
pour la qualité de l’accueil dont nous profitons chaque année, ainsi que les parents qui nous accompagnent à 
chaque sortie. 

 Le printemps des maternelles ( rencontres sportives) pour les 2 classe de PS/MS 

 Sortie à la ferme pour les PS/MS 

 Découverte château de Pau accompagnée par un conteur et projet sur le développement durable avec 
l’association « Matite poubelle » pour la classe de Mme Guerrero. 



 Une sortie à Gourette et le musée de la mer de Biarritz pour la classe de Mme Barrère dans le cas d’un partage 
du bus avec une autre classe.  

 La classe de découverte pour les GS aura lieu au château de Couloumé-Mondebat dans le Gers du 13 au 15 
mai, avec pour thème la découverte de l’astronomie. Vue la qualité du séjour de l’an dernier, nous repartons 
avec la même association « la ferme des étoiles », mais dans un lieu différent qui nous permettra de d’ajouter 
la vie de château au séjour. 

 Piscine pour GS et CP du 10/12/2019 au 26/01/2020 le mardi matin et vendredi après-midi. Une douzaine de 
parents s’est proposée pour accompagner les élèves et passer l’agrément. Nous les remercions 
chaleureusement. 

 Nous avons initié une réflexion pour valoriser et développer le jardin de l'école. Nous voudrions créer un verger 
potager dans l’espace entre la classe de Mme Guerrero et celle de M Miqueu. 

Le but serait de faire vivre et d’observer les modifications et l’évolution de la nature sur une année scolaire et 
sur les 3 années successives qu’un enfant passe à l’école maternelle. 

Pour l’instant, l’idée serait d’implanter des carrés potagers plus faciles à utiliser par les élèves que la bande 
actuelle contre le mur et de remplacer les 2 arbustes conifères par un arbre fruitier : un pommier par exemple. 

 

 

Travaux et investissements 

 Merci tout d'abord aux élus et aux agents communaux pour les travaux déjà réalisés et particulièrement pour 
le remplacement des baies vitrées de la salle de sieste qui apporte un supplément de confort pour les élèves... 

 La photocopieuse qui a été installée à la rentrée dans l’école maternelle est appréciée par toute l’équipe. C’est 
un plus indéniable dans le fonctionnement de l’école. 

 Une planche du banc fixe de la cour s’est dévissée. Elle attend dans le local vélo d’être réinstallée. 

 Les planches de rives du sas entre les 2 écoles sont en mauvais état. Elles vont être changées. 

 Avec les pluies de novembre, les gouttières sont réapparues devant la classe de Mme Guerrero 

 URGENT : Certains petits ont tendance à chercher à s’échapper, se cacher, à ouvrir toutes les portes. Il faudrait 
installer d’autres petits verrous à une hauteur inaccessible comme celui qui a été placé sur la porte des toilettes 
adultes pour sécuriser les portes de l’école (salle de jeu, classes, portes extérieures). 

 Classe de Mme Guerrero 

Réparer ou changer les banquettes du coin lecture. Accord de la mairie 

Installer une autre étagère au-dessus du radiateur, de même longueur et + large. 

 Nous avons évoqué le remplacement des serviettes papier à la cantine en juin par des serviettes en tissu. 

Cette démarche rencontre peu de soutien pour l’instant. 

 

 

Questions diverses 

Parents  

 La flaque d’eau est toujours présente devant l’entrée de l’école. 

Les employés communaux rechargent régulièrement en sable. 

 Repas végétariens 

Les retours sont positifs 



Mairie 

Le conseil municipal ne subventionnera plus les visites dans un cirque avec des animaux sauvages.  

 

Clôture du conseil d’école 

 

 

 

 

 

 

 

 


