
Procès-verbal du 2ème conseil d’école de Gajac du jeudi 10 mars 2016 

 
Enseignants présents : Mmes Bordage, Courtot, Bonnet, Julien, Pouget, Pomi, Rigeade, Schneider, Pétrique, Arpent, Despax,  
Excusée : Mme Poret Directeur : M. Blanc.  
Parents FCPE : Titulaires Mmes Perron, Acedo, Baty, Courrèche. Parents PEEP : Mmes Fauconneau, Samson 
Parents indépendants : MM. Arfi, Bilhaut, Santerre, Allègre Elu Mairie : M. Acquaviva  
Cantine : Cathy Vincent Coordination APS : Présent : Mme Taeron Virginie DDEN : M. Durand Michel. 
 

1- Prévisions d'effectifs 2015-2016, inscriptions CP, réunion de futurs parents : A ce jour : 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total : 

2015-2016 62 55 68 48 50 283 

2016-2017 58 60 54 68 48 288 

Les inscriptions CP à l’école se feront les lundi 14, mardi 22, jeudi 31 mars et jeudi 28 avril de 8h45 à 12h45 et 13h45 à 

16h45. La réunion des parents de nos futurs élèves de CP se tiendra à l’école le vendredi 10 juin de 17h00 à 18h30. 

2- Projet d'école et actions pédagogiques :  

Présentation du projet de sortie avec nuitées des classes de CM2 (aspect pédagogique et financier).  

Aspect pédagogique : pour nos élèves, c’est changer de cadre de vie, s’adapter au milieu naturel, savoir se prendre en 

charge, gérer son temps, s’impliquer dans les tâches matérielles, vivre un séjour en collectivité en appliquant les principes 

de vie collective, pratiquer des activités physiques différentes de celles proposées à l’école. Les enseignantes évalueront les 

aptitudes de leurs élèves en endurance physique, en adaptation, autonomie et vie collective. 

Activités sportives principales : kayak, tir à l’arc, escalade, voile  (les CM2 vont faire un test natation le 15 mars sur les 

créneaux piscine des CE1). Les élèves peuvent choisir 2 activités. 

Activités secondaires : échasses, ultimate, tchouk ball, slack line, escrime, kinball. 

Aspect financier : 

Désignation entrées :  Entrées = Désignation sorties : Sorties = 

Subvention mairie = 460,00€ Coût par enfant 38€/jour = 114€ 114x50 = 
5700€ 

Participation parents = 30€/nuit x2= 60€  
60 x 50 = 3000,00€ 

Coût 4 adultes payants 22€/jour (66€) = 264,00€ 

Prévision tombola = 1250,00€ Coût total : 5974,00€ 

Prévision coût coopérative 1264,00€   

  Transport sur budget bus 478,00€ 
 

En cas de besoin, les familles peuvent se tourner vers le directeur pour constituer un dossier d’aide financière auprès 
des PEP33. 
Prévision d’organisation d’une tombola pour financer une partie du séjour (de l’ordre de 1 000 euros). Les parents de 
CM2 ont déjà récupéré des lots. L’idée était de faire le tirage le jour de la fête d’école, le vendredi 24 juin (voir donc les 
dates limites des bons des commerçants). La PEEP offrira une tablette numérique pour les lots. 
Il serait bien que le retour de tous les lots se fasse au retour des vacances de Pâques. 

 

L'activité vélo, la formation des parents IEB vélo et l'activité piscine.  

Cette année, les classes de CE1 et CE1/CE2 organiseront un cycle d’apprentissage autour du vélo avec des séances sur 

place et une sortie scolaire extérieure à l’école. Formation IEB vélo : 1 parent de CE1 a suivi la formation, les parents 

déjà formés ont été renouvelés. Pour les ateliers à l’école, il manque des parents pour certaines séances, ce qui 

pourrait rendre difficile leur déroulement. La grande sortie se fera courant juin.  

Un parent se propose pour aider à réparer certains vélos, au besoin. 

 

Piscine : CP : petits soucis de transports (bus). Cours d’aquagym en parallèle de la séance pour les 2 classes ensemble. 

CE1 : les enseignantes sont satisfaites du déroulement des séances, une classe par séance. 

 

Festivités : le point : carnaval APS : Peut-on venir déguisés entre 12h et 14h ?  

Oui, ils peuvent apporter leurs déguisements et s’habilleront à midi. Thème : l’Inde. 

Char : 13h10 avec monsieur Carnaval et la troupe mairie. Participation char de Feydit. 

 



Fête de l’école : L’école envisage une fête d’école le vendredi 24 juin. Projet : organiser des jeux permettant aux 

familles de s’opposer. Tirage de la tombola. 

 

Coopérative : bilan marché de Noël : intérêt, aspect financier : le marché de Noël a rapporté 980€ à la coopérative, 

mais nous n’avons pas compté les dépenses faites par chaque classe pour réussir la réalisation d’objets, ce qui 

diminuerait ce chiffre. Intérêt : réalisations plastiques faites par les élèves variées et jolies, moment convivial partagé : 

grosse affluence à l’ouverture, puis du monde en continu jusqu’à 19h00. Très forte participation des parents pour la 

réalisation de pâtisseries. Vifs remerciements de l’équipe enseignante à l’équipe d’animation pour son implication dans 

la bande son et la décoration. 

Si le projet est renouvelé l’an prochain, il faudra décaler de 15 minutes afin que les enseignants aient le temps de 

rendre leurs élèves à tous les parents. 

 

Budgets municipaux 2016,  sommes allouées aux écoles, projet numérique, équitation scolaire, subvention sortie 

avec nuitées : 

La mairie accorde à l’école une subvention de 460,00€ pour la sortie avec nuitées des classes de CM2 à Bombannes. 

Nous n’avons pas encore eu connaissance des budgets alloués aux écoles. La mairie pour la rentrée prochaine diminue 

par deux les budgets alloués aux écoles au niveau de l’équitation scolaire. Les écoles à présent ne pourront pratiquer 

l’équitation scolaire qu’une année sur deux. 

 
Le représentant de mairie s’exprime : 
Budget 2016 sera voté le 7 avril. Les dotations élèves seront conservées à l’identique par rapport à l’an passé. Pour 
l’équitation, c’est en cours d’évaluation.  
Pour la sortie avec nuitées, 5000 euros seront alloués à répartir en fonction des projets sur les écoles de Saint Médard 
en Jalles. Pour Gajac, une subvention de 460 euros est allouée. 
Dotations de l’Etat =  5 millions d’euros en moins pour la commune d’où difficultés budgétaires générales. 
Plan numérique : étape 2 sur les trois prochaines années : Les écoles vont être équipées en totalité à raison de 2 à 3 
écoles par an. Gajac devra se positionner pour savoir quand elle souhaite avoir de nouveaux TNI. L’équipe est prête à 
être équipée de TNI dans toutes les classes. 
  

 Demandes à la mairie :  

Travaux : demande de concertation sur le projet agrandissement de l’école. Une réunion a eu lieu le 3 mars entre le 

directeur de l’éducation, le directeur des services techniques et l’équipe enseignante.  

Représentant mairie : 
Programme avec une évaluation des besoins : 2 salles supplémentaires, 1 salle des maîtres, 1 lieu de stockage, bruit 
préau, aménagement zone côté APS. Chiffrage : 1 000 000 € 
Consultation avec un maitre d’œuvre, puis choix d’un architecte par rapport à un projet. C’est l’architecte qui fera le 
plan du futur bâtiment. Le projet sera finalisé sur plan en fin d’année scolaire et présenté à l’équipe. Investissement = 1 
million d’euros sur 2016/2017. Consultation pour désigner un maitre d’œuvre. Démarrage de travaux = fin d’année 
civile. 
Ensuite, il faudra envisager l’organisation de l’école pendant le temps de chantier. 

 
La nécessité d’un deuxième local toilettes n’a pas été évoquée (la demande est faite à nouveau). Le représentant ignore 
si les toilettes sont intégrées dans le projet. Il faudra le rappeler. 

 

 Inondations : une intervention est-elle prévue afin d’éviter cela ? 

Le représentant mairie entend que la dernière inondation a été conséquente et en prend note. Il y a sans doute un 

défaut d’entretien du réseau. C’est un problème récurrent à l’école de Gajac.  

 

 Rideaux : demande classe 10 à compléter  et salle 1 à équiper. Il est demandé à la mairie, que les rideaux de la 

salle polyvalente (n°1) soient transférés dans la nouvelle salle 1 (ex BCD) en attendant. En effet, les enfants 

sont fortement incommodés par la luminosité. Notre demande est motivée par l’inconfort de l'ensemble des 

élèves de la classe et plus particulièrement par l'handicap de l'un d'entre eux. 

 

 Mobilier scolaire : renouvellement de la demande envoyée à M. Boisse pour le remplacement des mobiliers 

scolaires élèves des classes de CP de Mmes Courtot et Bonnet. Demande faite également en 2014 2015, mais 

non satisfaite. En attente de la réponse du service scolaire. 

 



 

 Point association Usep Gajac 

 - 30 janv : CE1/CE2 découverte du basket-ball au Cosec avec USEP école de Cérillan. 28 élèves ont assisté le soir à un 
match contre Tresses. 

       -  6 fév : match de handi-basket. Seulement 15 participants, ce qui est dommage. Très bon accueil avec goûter offert. 
              - 13 mars : participation aux 10 kilomètres de Saint Médard. 13 élèves inscrits. M. Blanc les accompagnera car cette 
date coïncide avec le week-end ski où sera présente Mme Despax, à Cauterets (34 participants dont les anciens licenciés). 

                  - 19 /03 : tennis de table au Haillan (20 inscrits) 
                  - 2/04 : basket CM1/CM2 contre Limoges (22 élèves). Environ 40 personnes au match. 

 

 Projet CM2, classe de Madame Despax : Correspondance avec deux classes au Maroc. 
L’association Dynam’eau va aider ces 2 écoles à construire un puits. Les élèves de CM2  participent à l’action en enregistrant un 
CD (4 morceaux) en collaboration avec Emmanuel Vioux : ancien animateur à l’APS de Gajac. L’entourage des élèves sera sollicité 
pour la vente des CD. Les élèves ont fixé le prix à 4€ le CD. Les recettes iront au bénéfice de l’association Dynam’eau. 

 

Questions des parents élus : 

Bilan du marché de Noël de St Médard en Jalles : Les parents FCPE et PEEP remettent un chèque de 100€ à la 

coopérative de l’école suite à leur participation au marché de Noël de St Médard, l’équipe enseignante les en remercie 

vivement. 

 Proposition de reconduction de dessins d’enfants sur torchons si l’équipe enseignante est d’accord. Oui, 

accord de l’équipe pour les torchons blancs à dessins rouges. 

 

 La facturation des TAP a-t-elle un impact sur la fréquentation ? Pour le moment, non.  

Un parent demande s’il pourrait y avoir plus d’ateliers TAP (ce qui n’est pas à l’ordre du jour).  

 

 Organisation des toilettes l’après-midi pendant le temps scolaire ? 

Ils peuvent y aller si réelle urgence, pendant le temps de classe, mais, en terme de sécurité c’est compliqué. 

 

 Informations aux parents diffusées trop tard ou pas du tout (notamment inscriptions aux TAP), peut-on 

améliorer cela ? Les TAP se déroulent entre chaque petite vacance. Les inscriptions se font avant les vacances 

(au moins 3 semaines avant via un mot collé dans le cahier de liaison). Demande de l’APS de bien faire coller 

les mots dans le cahier de correspondance à temps. 

 

 Y a-t-il des problèmes de chauffage ? Oui dans certains bâtiments. Difficulté d’équilibrage des températures 

entre les bâtiments. Moyenne à 17/18 degrés dans un bâtiment. Pas de progrès. 

 

 Y a-t-il eu des dégâts par rapport au grand vent que nous avons subi ? Pas vraiment. Il y a eu une petite 
réparation sur un toit.  

 

 Certains enfants se plaignent de ne pas avoir la possibilité de se resservir à la cantine.  
Est-ce que les quantités sont trop justes ?   
Cathy Vincent a rencontré les délégués de classe lors du 2

ème
 conseil des délégués. 240 enfants mangent 

quotidiennement à la cantine. Certains aliments ne peuvent être repartagés (parts individuelles comme les parts de 
viandes). Elle note qu’il peut y avoir parfois beaucoup de gaspillage.  
Demande de Cathy : si des parents souhaitent obtenir des repas « alternatifs » (plats sans viande), il faut qu’ils se 
manifestent. Les parents sont invités à venir au réfectoire pour voir comment se passe la restauration scolaire. 

 

 Certains parents ont été déçus des photos cette année. Serait-il possible de changer de photographe ? 
Certains  parents parlent de couleurs ternes, de pauses non adaptées etc. L’équipe éducative en prend note. 
Une réflexion sera menée. 

 
Signatures : 
 
La secrétaire :    Le directeur :     Les parents : 
Emilie Pétrique.    Christophe Blanc. 


