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COMPTE RENDU 

Réunion des représentants des parents d’élèves  

à la Mairie de St Médard en Jalles 

- lundi 19 novembre 2018 - 
 

 

Participants : 

- Mme LE MOLLER, Adjointe au maire délégué aux écoles, à la vie scolaire et périscolaire 

- Mme BANCOD, directrice du service l’Education 

- Mme ETCHEGOIN, coordinatrice de l’action éducative 

- Les représentants des parents d’élèves des écoles de St Médard en Jalles, dont 2 représentants FCPE 

Cérillan 

 

Ordre du jour :  

- « Faire connaissance et définir les bases de la collaboration » 

- Point sur le conseil d’école, les PAI, le service minimum d’accueil (SMA) 

 

 

1/ Le conseil d’école 
 

Périodicité :  

- Une fois par trimestre 

- Le 1er : 15 jours après l’élection des parents d’élèves 

- Le conseil d’école peut également se tenir de façon exceptionnelle, à la demande de l’école, du maire 

ou de la moitié des membres. 

 

Qui participe ?  

Le directeur de l’école, le maire ou un représentant élu, les enseignants et remplaçants, les parents 

d’élèves, le DDEN, l’inspectrice académique si besoin, le responsable du site scolaire (RSS) et atsem 

 

Contenu :  

Le règlement intérieur de l’école, les projets, organisation de l’école, le projet pédagogiques, les 

manuels scolaires, les questions des parents d’élèves… 

 

Questions des parents d’élèves :  

- A transmettre au directeur de l’école 8 jours avant le conseil d’école => La mairie de St Médard 

demande si possible 10 jours avant car les questions concernent généralement différents services de la 

collectivité. 

- Les questions doivent être les plus précises possibles. 
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- Avant le conseil d’école : la direction de l’éducation rencontre le directeur de l’école au cours d’une 

réunion préparatoire 

- Si des réponses ne peuvent pas être apportées lors du conseil d’école : elles le seront au suivant. 

- Si des questions arrivent pendant le conseil d’école et que l’élu n’a pas la réponse : à inscrire au 

prochain conseil d’école 

- La notification du budget de l’école pour l’année suivante est communiquée au directeur de l’école 

courant janvier, après le conseil municipal => à l’ordre du jour du 2e conseil d’école. 

 

Précisions :  

- Pour les questions urgentes (travaux…) : possibilité d’écrire à Mme Le Moller et à M. Le Maire 

- Les questions concernant des travaux : les demandes de travaux ne sont pas faites en conseil d’école. Il 

faut faire un retour au directeur d’école qui doit faire la demande à la mairie suivant la procédure mise 

en place.  

- Les questions sont récupérées à la mairie tout au long de l’année auprès des directeurs. Elles sont 

priorisées, vues/plaidées avec les services techniques, budgétées en fonction des besoins. 

- Les effectifs par classe : fixés par l’éducation nationale et non la collectivité (28 enfants en élémentaire, 

30 en maternelles) => pour les problèmes d’effectifs par classe : voir avec l’inspectrice. 

- De son côté, la collectivité peut décider d’ouvrir une classe. 

- St Médard a fait le choix d’une Atsem par classe. 

- La collectivité met en place des remplaçants dans la mesure du possible. 

- Les horaires de la restauration scolaire : définis par l’équipe enseignante. 

- Pendant la pause méridienne : 1 adulte (animateur, atsem) pour 20 enfants en maternelle, 1 pour 30 

en élémentaire 

 

 

2/ Les PAI – Projets d’Accueil Individualisé 
 

- Les PAI sont établis en fonction des parents, du directeur d’école, du médecin scolaire, du Maire ou de 

son représentant. 

- A mettre en place au plus près de la rentrée scolaire 

- C’est le directeur qui le transmet au médecin scolaire 

- Le médecin scolaire doit donner la procédure  aux parents 

- A refaire à chaque rentrée 

- Le PAI peut être sur le temps d’accueil scolaire, de restauration ou de loisirs  

- C’est la responsabilité des parents et de la collectivité 

- Si le PAI n’a pas été répertorié en début d’année : prévenir le directeur d’école ou copie du courrier du 

médecin avec le protocole. 

 

- Pour les allergies alimentaires :  

-- regarder le menu, en fonction, amener le panier repas ou pas 

-- si panier repas : fourni par les parents, dans un sac isotherme 

-- la collectivité peut transmettre les informations sur les allergènes : ensuite, ce sont les parents qui 

prennent la responsabilité 

-- coût différent si l’enfant amène son panier repas ou s’il prend le repas 

-- prévenir au jour le jour 
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=> Rappel important à relayer aux parents concernant le PAI pendant l’accueil de loisir :  

- Dès le 1er jour de l’accueil de loisir : venir la copie du PAI, la trousse qui correspond, l’ordonnance ou le 

protocole 

- Vérifier les dates de péremption 

- A partir du moment où le PAI est signé, le parent ne peut pas l’annuler tout seul 

 

 

3/ Service minimum d’accueil (SMA) 
 

- Loi 2008 : pendant le temps scolaire, service d’accueil gratuit lorsque 25% au moins des enseignants 

sont grévistes 

- Les enseignants ont obligation de prévenir 48h avant 

- Dans la fonction publique : pas d’obligation de prévenir  

- Le recensement fait en amont, ne donne qu’un prévisionnel 

- L’effectif gréviste est évalué par la mairie, il n’y a pas de règle 

=> Un mailing est envoyé aux familles pour informer d’un mouvement de grève : il invite à se rendre sur 

le site de la mairie pour connaitre la situation école par école. 

- Le directeur de l’école a l’information et c’est lui qui fait le choix de la communiquer ou non. 

=> Le SMA est mis en place si la collectivité a suffisamment de personnel 

Ex : pour le 12/11/18 : trop d’écoles gréviste => pas assez de personnel => SMA impossible 

- Le SMA est mis en place si une école est partiellement ouverte de sorte de maintenir la restauration 

scolaire, l’accueil… 

=> Dans les faits, difficile à mettre en place 

 

 

Dernier point : 

 

=> Autre rappel important à relayer aux parents :  

La Mairie demande de responsabiliser les parents aux stationnements aux abords des écoles. 

 

 

Fin de la réunion. 


