3e conseil d’école de Cérillan – mardi 25 juin 2019
Participants hors parents d’élèves
Jean Labat, directeur de l’école
L’équipe enseignante
Catherine Thibaudeau, référente Villagexpo + Cérillan
Pauline Larrous, directrice du CLAE

Absents :
Monique Moraly, responsable service scolaire
Michel Durand, délégué départemental de l’Education Nationale
*********************************
Approbation du dernier conseil d’école
Le Directeur informe de l’arrivée de 2 nouvelles enseignantes à la rentrée prochaine (également présentes
au conseil d’école)

Réponses diverses de la Mairie suite aux questions du dernier conseil d’école :
- Inspection de la grave et morceaux de verres :
=> ok fait
Le Directeur précise que les morceaux de verres ont été enlevés par les élèves de CM2 et lui-même.
- La rétention d’eau :
=> solutionnée
- Fuite préau maternelle :
=> pas fait
- Suppression de la bordure entre la maternelle et l’élémentaire :
=> fait
- Tous les arbustes dans la cour de maternelle vont être enlevés. Rien ne sera mis à la place
- Lancement maitrise d’œuvre :
=> en cours
- Remplacement portail d’entrée :
= > sera fait cet été
Le Directeur a sollicité le réhaussement du portail de la maternelle
=> inscrit au budget 2020
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Réponses aux questions de la FCPE posées pour le 3e conseil d’écoles :
1- Téléphones hors service :
Dans le cas de dérangement des lignes téléphoniques de l’école, comme c’est le cas ce début juin,
est-il envisageable que la Mairie mette à disposition du Directeur un téléphone portable « de
secours », pour les appels d’urgence entrants et sortants ?
=> Le Directeur avait déjà demandé à la Mairie, car l’éducation nationale ne peut rien faire.
Un technicien est venu, le central a été remplacé. Tout fonctionne à nouveau normalement.
Le Directeur précise qu’un téléphone portable lui a été prêté par la Mairie 3j après le
signalement ! Il l’a rendu dès que tout est revenu dans l’ordre.
=> Le Directeur rappelle que les enseignants peuvent appeler en numéro masqué => soyons vigilants.

2- Visiophone du CLAE :
Suite au dernier conseil d’école, les services techniques de la mairie devaient venir évaluer la
situation et envisager de sécuriser le lieu.
2.1 - Les services techniques sont-ils venus ?
=> Oui, le 14 mars

2.2 - Depuis, vue les travaux présents sur la rue Claude Debussy au niveau de l’école et ceux à venir,
serait-il possible de transférer l’accès au CLAE élémentaire, et donc le visiophone, au niveau du
grand portail principal donnant sur la rue Roy Tanguy ? Les aménagements sécurisés y sont déjà
présents pour accéder au « vrai » parking.
2.3 - Pourrait-il y avoir un accès au CLAE maternelle depuis l’entrée de la maternelle, avec
installation d’un second visiophone ?
=> La Direction de l’éducation précise que l’entrée ne sera pas modifiée. Le parking de l’école se situe à
3mn à pieds.
Entrée maternelle : pour des questions de sécurité, il n’est pas envisageable de démultiplier les entrées.

3- Sécurité aux abords de l’école :
3.1 - Serait-il possible de signaler de façon claire (avec des bandes blanches, par ex.) l’existence du
passage piéton présent sur le parking commun à l’école et à la salle Olympie ? De nombreux
parents semblent ne pas savoir compris qu’il s’agit d’un passage sécurisé et réservé aux piétons.
=> C’est à l’étude

3.3 Qu’en est-il de la demande de positionner du personnel (bénévole ou autre) devant l’école aux
heures d’entrée et de sortie ?
=> Une étude va être menée sur la faisabilité car les bénévoles doivent être habilités.

4- Arrêt du bus scolaire :
Avec les travaux rue Claude Debussy, l’arrêt du bus scolaire a-t-il été déplacé ?
=> Les travaux terminés, l’arrêt de bus a été remis à sa place le 07 juin.
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5- Classes en Algéco :
5.1- L’isolation thermique est-elle suffisante ?
=> Oui
Mais 4 ventilateurs
L’isolation phonique quant à elle n’est pas suffisante.
5.2- Les 2 Algéco restent-ils à la rentrée prochaine ?
=> Il n’y en a qu’un et oui, il reste pour la prochaine rentrée

6- Gourdes en maternelle :
Pourquoi est-il demandé aux élèves de maternelle d’utiliser des gourdes plutôt que des gobelets ?
=> La question n’a pas été abordée…

Réponses aux questions d’API
- Ne pourrait-on pas mettre un panneau "obligation de tourner à droite" dans cette rue, coté école ? C'est
très dangereux le matin et le soir.
=> La question va être étudiée dans le cadre de la requalification des rues Voltaire et Debussy.
Mme THIBAUDEAU va poser la question quant au délai
- A cause des travaux de nombreuses voitures prennent les petites rues aux alentours de l'école sans
respecter les limitations. Que peut faire la mairie pour les faire ralentir ?
Est-il prévue une réorganisation du parking pour améliorer le flux ?
=> Le Directeur rappelle qu’il ne peut et ne doit pas intervenir suite à l’incivisme des parents d’élèves.
Pour conclure cette partie de questions réponses avec Mme THIBAUDEAU, le Directeur tient à rappeler que
Monique part à la retraite et qu’elle est appréciée de tous, équipe enseignante, animateurs et élèves.
Mme THIBAUDEAU doit partir avant la fin du conseil d’école pour assister au conseil municipal.

Reprise de l’ordre du jour
- Le Directeur rappelle qu’il sera vigilant au sujet des travaux. Ces derniers ne commenceront pas avant
juillet 2020 et il ne faut pas qu’ils commencent avant !
=> pas de changement dans l’école pour l’année à venir
- Dans le projet, il n’est pas prévu plus de places de stationnement => plus la peine de poser des questions.
- La sortie du CLAE se fera toujours par la rue Debussy
- Pour les 2 services civiques : pas sûrs qu’ils soient renouvelés à la rentrée => problèmes possibles
=> Le Directeur rappelle qu’il reste des personnes qui arrivent en retard, à la maternelle et à l’élémentaire.
Trop peu d’enfants arrivent à 8h20…
=> L’année prochaine, le Directeur n’ouvrira plus le portail en dehors des heures de récréation ou entrées
ou sorties.
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Parcours de l’élève :
- Liaison maternelle Hastignan et CP Cérillan : les futurs élèves ont pu visiter l’école et le CP
- Passerelle d’accueil : fait fin mai. Tout s’est bien passé
- Liaison CM2-6° : nouvelle équipe à Hastignan. Liaison satisfaisante.
=> Le Directeur rappelle que les informations médicales seront bien transmises.
Bilan sur la coopérative scolaire et projets et vie de l’école :
=> Les comptes de la coopérative seront à vérifier à la rentrée
L’API remet en suivant un chèque de 1500€ suite aux ventes des tabliers + en donnera un autre après la
kermesse du 28/06.
- Pour les projets : tout s’est bien passé.
- A la rentrée prochaine : l’opération « 1 crayon, 1 cahier » sera pour les enfants du Tchad
=> Le Directeur demande à ce qu’on se tienne à ce qui est demandé : crayon, cahier, rien d’autre.
Le cross pour le Téléthon qui a eu lieu à l’école s’est bien passé.
Les CE1 ont pu aller à l’école des chiens guide
- l’APC sera conservé en 2019-2020
- Le CLAS : pour rappel, il est géré par l’Asco
- USEP : pour rappel, l’USEP est organisatrice de nombreuses sorties. Lorsque ce n’est pas l’USEP, c’est la
coopérative
Fonctionnement de l’école :
- Rien ne changera pour les exercices de sécurité
- 7 exercices ont eu lieu
Problème de déclenchement des alarmes
Organisation de la rentrée 2019 :
- Rentrée le 2 septembre :
Elémentaire : 8h20/30
Maternelle : 9h30
- Les horaires restent inchangés
- le règlement reste le même. Il sera transmis par mail.
Le Directeur annonce que l’école a obtenu le label GENERATION 2024.
Les thèmes seront sport et handicap, travail sur les pays… Des sportifs de haut niveau seront sûrement
invités.
=> 0 centime ne sera donné pour cette opération…

Pour conclure, le Directeur annonce les départs de M. Pérille, M. Tan, Mme Grimaud, M. Bertrand, Mme
Garbay (qui était en remplacement) et Monique
Mme Vissol ne peut pas reprendre. Mme Bartaud est en arrêt prolongé.

Fin du 3e conseil d’école.
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