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Conseil d’école de Cérillan - jeudi 08 novembre 2018 

 

Le directeur projette les points abordés lors du conseil d’école et apporte des commentaires. 

Participants hors parents d’élèves  

Jean Labat, directeur de l’école 

L’équipe enseignante 

Catherine Thibaudeau, référente Villagexpo  + Cérillan 

Monique Moraly, responsable servie scolaire 

Michel Durand, délégué départemental de l’Education Nationale 

Pauline Larrous, directrice du CLAE 

 

Aparté : Le directeur rappelle que le dernier conseil d’école de juin trace des perspectives. Ce qui est dit 

n’est pas figé ni contractuel. 

 

 

Election des parents d’élèves 

9 élus pour API, 7 pour la FCPE 

 

Déroulement de la rentrée 

- Rien à dire au niveau des parents d’élèves, de la police municipale ni à l’intérieur de l’école. 

- Le directeur rappelle que l’émargement lors des réunions de rentrée est pour l’archivage. Au cours de 

l’année, il permet de voir si un parent qui demande une rencontre a assisté ou non à la réunion de 

rentrée. Souvent, ce sont des parents qui n’ont pas participé aux réunions de rentrée qui contestent. 

=> Le directeur souhaiterait que plus de parents participent aux réunions de rentrée. 

 

Effectifs  

- 414 élèves à la rentrée – 8 radiations, 3 entrées depuis la rentrée => aujourd’hui : 408 élèves 

- Pour la maternelle : la création de la 5e classe n’a pas considérablement fait diminuer les effectifs  

- Pour l’élémentaire : effectifs moindres en CP et CE – 27/28 pour les CE2 – 30 pour les CM2 

- Prévisions 2019/2020 : 430 élèves maximum 

Le directeur rappelle que pour le moment, les services de la mairie n’ont pas d’informations sur les 

nouveaux élèves éventuels. 

 

Fonctionnement médecine scolaire, psychologue, MDSI… 

=> Le directeur va faire une note pour indiquer aux parents les numéros importants 
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Activité pédagogique complémentaire (APC) 

- Pendant la pause méridienne, de 12h à 12h30. 

- Pour la chorale du 11 novembre : 42 élèves y ont participé 

 

Présentation des exercices de sécurité 

- Problème soulevé par le directeur : la nouvelle classe 5 n’a pas entendu l’alerte 

- Le directeur rappelle les temps réalisés. Ex : 2’45 pour l’alerte incendie 

- Risques majeurs :  

-- Rappel des risques : la poudrerie, la réserve hydrocarbure Leclerc, un camion qui se renverse, la 

centrale de Blaye 

=> Le directeur va faire une note de rappel 

-- Une équipe mobile de sécurité est venue valider l’exercice. 

-- Problème soulevé par le directeur : c’est d’une complexité remarquable. S’il fallait tester le confinement, 

ce serait très compliqué et lourd à mettre en place : scotch aux fenêtres…  

- Alerte intrusion : 

-- Il est difficile de sécuriser l’école vu sa configuration  

-- La classe 5 est peu sécurisée 

=> Le directeur propose aux parents d’élèves de montrer les documents indiquant les 2 lieux de 

regroupement à l’extérieur de l’école et comment sortir de l’école. 

-- Ce qui est le plus important : être en capacité de faire fuir les élèves 

-- Problème soulevé par le directeur : les classes de CP ne ferment pas de l’intérieur => problème pour le 

confinement… 

=> Sans attendre les travaux, il faut améliorer le système d’alerte et la sécurité. Ex : trop de serrures, trop 

d’ouvertures… 

 

Qualité de l’air 

- Les enseignants ont répondu à un questionnaire 

- Une réunion a lieu le 09/11 avec l’APAVE et donc pas de réponse pour le moment 

- Le directeur a envoyé une invitation à la Mairie et personne n’est venu. Personne du service technique 

n’est venu aider l’école… 

 

Révision du règlement intérieur 

Rappel de diverses dates :  

- 08/11 : jour contre le harcèlement 

- 30/11 : livraison des sapins 

Le directeur montre la note qui sera transmise aux parents. Le conseil d’école doit valider l’opération : les 

parents d’élèves présents et le reste du conseil d’école valide. 

- 01/12 de 9h30 à 12h : vente des sapins 
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- Téléthon : don de 1€ pas plus – aucune obligation de donner 

- Les dates de sorties sont présentées, dont le voyage scolaire avec nuitées des CE2 

 

Climat de l’école 

- Bordereau pour photos : délai de retour non respecté par certains parents (2j de retard) 

- Attestation d’assurance : certains parents ne l’ont pas transmis  

- Fiche élève : il en manque encore 

- Lorsque les enseignants voient ou entendent des conflits ou problèmes, ils interviennent, sanctionnent et 

ce en fonction du règlement intérieur 

 

Coopérative 

- Présentation des comptes 

- Kermesse 2018 : excédent + 4 583.01€ 

- Solde bancaire 2018 : 6 783.44€ 

- Le directeur remercie les parents qui ont amené des ramettes de papier 

- Pour la nouvelle classe 5 : pas de budget de la mairie => 98.16€ payé par la coopérative 

- Participation factuelle des familles : 4 988€. Il n’est pas demandé la raison aux familles qui ne donnent 

pas. 

- A ce jour : + 3 604.84€ 

 

Services civiques 

- 2 personnes en service civiques arrivent dans l’école dans 10j.  

- Leur mission sera : l’accueil en maternelle, l’accompagnement d’élèves en difficulté, l’animation ABCD, 

l’USEP… 

- Ils ne répondront pas au téléphone, ni à l’accueil et ne se chargeront pas non plus du secrétariat. 

 

USEP 

Le directeur n’a pas de commentaire à ajouter à ce qu’il a écrit dans son CR. 

 

Questions des parents d’élèves 

Avant de passer aux questions, Mme Thibaudeau rappelle les travaux effectués dans l’école :  

-- remise en état des sanitaires garçons : fait et ok 

-- panneaux, films occultants pour intrusion : fait et ok, même si regrettable que ce soit jusqu’en haut 

-- installation d’un modulaire avec sanitaires : le directeur et les enseignants sont en désaccord avec ce 

choix car pas satisfaisant : écho, confiné, pas accueillant… 
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=> les enseignants demandent s’il est possible d’enlever les cloisons pour agrandir les classes => noté par 

Mme Thibaudeau. 

-- marquage jeux : dans l’élémentaire : fait et ok ; dans la maternelle : une Atsem s’est blessée… 

-- espace vert pas taillé sur l’ensemble du groupe scolaire : dangereux ! => noté par Mme Thibaudeau 

Question FCPE : Nous avons lu l’article dans le Sud-Ouest sur l’agrandissement de l’école de 

Cérillan, nous souhaitons que l’équipe enseignante, le personnel municipal, les parents d’élèves 

ainsi que les enfants soient associés à ce projet. 

Réponses de Mme Thibaudeau  sur la restructuration du groupe scolaire : 

- Appel d’offre pour choix du maitre d’œuvre arrivé le 05/11 

- Ensuite, commission AO 

- Désignation officielle du maitre d’œuvre : avril 2019 

- Mme Thibaudeau a fait part de son souhait d’inclure les utilisateurs dans les consultations et que les 

questions lui soient remontées. Elle souhaite également associer les enfants, par le biais de rapporteurs, 

par exemple. 

- Passage de 16 à 20 classes avec 2 classes en réserves en fonction des effectifs. 

- Livraison estimée en 2021 

=> Au sujet de la cours de la maternelle : les enseignants ont rappelé à Mme Thibaudeau que l’urgence 

aujourd’hui est la sécurisation de la cour de récréation de la maternelle. Depuis la rentrée, une Atsem et 

un enfant se sont blessés dans cette cour ! Il n’est pas possible d’attendre les travaux du groupe scolaire 

pour intervenir dans cette partie de l’école. Le réaménagement est à faire sans délai !  

Question FCPE : Lors du dernier conseil d’école Mr Auger s’était engagé à regarder la dotation 

par enfant qui n’a pas était augmentée depuis plusieurs années. Quand est-t-il ? 

Réponse de Mme Thibaudeau : c’est à la réflexion, en cours de discussion.  

Le directeur précise que les crédits fournis n’ont pas évolué. Ce serait bien qu’un geste de la mairie soit fait 

au niveau des classes. 

Question FCPE : Serait-il possible de faire un rappel sur le passage pour les piétons sur le 

parking ? 

Réponse du directeur : un rappel va être fait 

Question FCPE : Serait-il possible d’envisager une meilleure communication en cas de 

mouvement de grève ? 

- Suite à un message en amont du directeur à la mairie, un mail a été envoyé aux parents pour prévenir de 

la grève du 12 novembre + affichage conséquent à l’école  

- Le directeur précise que certains parents ne communiquent pas les changements de mails, ce qui fait que 

certains peuvent ne pas être contactés. 

 

 

 



CR conseil d’école 08/11/18 - FCPE Cérillan Page 5 sur 6 

 

Question FCPE : En fin d’année scolaire l’année dernière, il y avait une inquiétude sur le temps 

de repas en maternelle du à l’ouverture de classe. Est-ce-que les enfants ont le temps de 

manger ? 

Réponse de Mme Moraly : le temps n’est pas trop mal, les enfants ont le temps de manger. Le restaurant 

scolaire accueille entre 116 et 118 enfants. Le seuil maximal est atteint ! 

Question FCPE : Le vote de la loi agriculture et alimentation du mardi 2 octobre entérine 

l’interdiction dans les cantines scolaires des contenants en plastique susceptibles d’être 

chauffés. Que compte faire la ville de Saint-Médard en Jalles ? 

Réponse de Mme Thibaudeau : l’achat des barquettes en inox est en cours. 

Nous lui avons demandé ce qu’il en était pour les assiettes : Mme Thibaudeau a noté la question mais n’a 

pas de réponse à nous fournir. 

Question FCPE : Serait-il possible qu’il y ait un équilibre dans les effectifs des écoles maternelles 

de Cérillan et d’Hastignan l’année prochaine ? 

Réponse de Mme Thibaudeau : la carte scolaire est du ressort de l’Etat et des communes. Le 1er jet de la 

répartition des effectifs pour la rentrée 2019 se fait en novembre 2018. 

Le directeur a défendu la question car il est d’accord avec la demande de la FCPE : pas de classe 

supplémentaire en maternelle. Tous les participants au conseil d’école sont unanimes. 

Question FCPE : Le portail lors de l’accueil périscolaire reste grand ouvert sans surveillance d’un 

adulte ce qui nous parait dangereux et inapproprié au plan Vigipirate voulu par la municipalité. 

 

Réponse de Mme Larrous : Le visiophone ne fonctionnait plus depuis la rentrée. Il a récemment été réparé. 

Le choix avait été fait de laisser le portail ouvert le matin, pas le soir. 
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Mme Larrous demande à voir l’heure à laquelle a été prise la photo. La photo a été prise un soir, aux 

alentours de 18h. Mme Larrous précise qu’un adulte est systématiquement dans la cour si le portail est 

ouvert le soir. Elle propose de la voir directement lorsque nous constatons ce genre de situation. 

Question supplémentaire de l’API : La loi instituant un droit d'accueil a été promulguée en 2008. 

« Les communes assurent le service d'accueil si le taux prévisionnel de grévistes est supérieur ou 

égal à 25% des enseignants des écoles publiques maternelles et élémentaires ». Le 12 novembre, 

l’école sera totalement fermée. Pourquoi le service minimum n’est pas mis en place ? 

Pas de réponse… [en tout cas, la réponse n’a pas été clairement entendu…] 

 

 

 

 

 

 


