
Procès-verbal du 3ème conseil d’école de Gajac du jeudi 16 juin 2016 

 
Enseignants présents : Mmes Bordage, Courtot, Bonnet, Julien, Pouget, Rigeade, Poret, Schneider, Arpent, Despax,  
Directeur : M. Blanc. Excusée : Mme Pétrique 
Enseignant ELCO : M Khardazi  
Parents FCPE : Titulaires Mmes Acedo, Baty, Courrèche, Bellemain. Excusée : Mme Perron Parents PEEP : Mmes 
Fauconneau, Filatreau, Lesage 
Parents indépendants : Mmes. Arfi, Bilhaut, Petit  Excusé : M. Lacoste     Elu Mairie : M. Acquaviva  
Cantine : Martine Blanc Coordination APS : Présent : Mme Taeron Virginie DDEN : M. Durand Michel. 
 

1-Le bilan de l’année en cours :  

- les liaisons maternelles/CP et CM2/6ème : la passerelle GS/CP s’est déroulée le 19 mai profitant de la sortie des 
CE1 sur le bassin d’Arcachon.  Les objectifs étaient les suivants : Découverte de l’école par les élèves de GS par une 
course d’orientation. Pratiquer une activité de lecture en classe de CP. Découverte du self et prise du repas à l’école 
élémentaire. La demi-journée s’est bien déroulée. 

La liaison CM2/6ème se tiendra le 17 juin au collège François Mauriac où nos élèves de CM2 seront accueillis par 
Mesdames les Principales et Madame la Conseillère Principale d’Education autour d’une collation. Puis, ils iront en 
classe de 6ème suivre deux cours avant d’aller déjeuner au restaurant scolaire du collège. Les professeurs d’école et la 
principale se réuniront en conseil de cycle pour faire la liaison entre l’élémentaire et le collège. 

L'activité vélo en CE1 : s’est bien déroulée. Cycle vélo dans la cour puis sortie à la matinée un peu retardée à cause 
de la pluie, avec parcours jusqu’à la gare de St Médard. Des problèmes d’entretien des vélos au niveau des familles. 
Pérennité de l’activité ? Pas d’encadrement du club cette année.  

L’orientation en CE2 : Progressivité aussi dans cette activité : d’abord dans l’école puis sur les Bords de Jalles ; 
annulation de l’activité prévue le 17 juin au Pinsan à cause du mauvais temps prévu. Journée loisirs à l’école avec 
maintien du pique-nique pour ces classes. 

L’équitation scolaire : bilan très positif, classe dynamique qui a bien progressé dan l’activité.  

Les sorties scolaires : CE2 Big Bang ateliers très intéressants ; CE1 sortie Arcachon en partenariat avec l’AROEVEN, 
découverte du port avec jeux, tri du poisson, promenade sur le sentier littoral, observation des oiseaux  (manque de 
concentration de certains élèves. D’autres n’avaient jamais fait de « promenade à pied »). 

La sortie avec nuitées CM2 : du 20 au 22 juin à Bombannes, formation des parents le 21 mai sur le site pour installer 
le matériel et apprendre les jeux pour que les parents accompagnateurs puissent encadrer les jeux. Les activités tir à 
l’arc, kayak, voile sont encadrés par des animateurs diplômés d’état. 

- Bilan de l’action au profit de l’association « Dynam’eau » : Il s’agit d’une association humanitaire qui œuvre à un 
accès à une eau potable et un assainissement pour les populations en difficultés dans le monde. 

Les élèves de CM2 par leur action de création de 2 chansons avec leur enseignante Mme Despax et Emmanuel Vioux 
animateur de l’APS ont réalisé un CD qu’ils ont mis en vente pour 4€. Ces ventes ont engendré une somme de 1062€ 
qui a été remise à l’association Dynam’eau lors d’une réception à l’école le vendredi 10 juin. Cette action solidaire 
est remarquable car les élèves ont mené à bien ce projet dans son entité (écriture des textes, enregistrement, dessin 
des maquettes, choix du prix de vente, vente…) et leur a permis de mieux mesurer leur condition d’écolier. 

- le projet d’école : nous avons eu l’occasion de préparer les orientations du projet d’école 2016-2020 lors des 2 ½ 
journées de solidarité. Nous prévoirons deux parcours : parcours citoyen et parcours artistique, que nous 
présenterons lors du 1er conseil d’école de la prochaine rentrée. 



- Projet agrandissement école : une réunion s’est tenue lundi dernier avec les responsables des services techniques, 
l’architecte en charge du projet pour la présentation d’une première ébauche du projet. L’idée globale est la 
réalisation d’un nouveau bâtiment d’une surface de 300 m2 à la place de l’APS actuel, qui accueillera l’APS et la 
restauration. Le bâtiment 1 accueillera donc 2 salles supplémentaires (à la place du réfectoire) dédiées au scolaire et 
périscolaire (TAP), et le bureau du directeur. Les préaux seront être agrandis et insonorisés. Une salle de motricité 
est souhaitée en remplacement de l’algéco. Les travaux devraient commencer en janvier 2017 pour une livraison en 
septembre 2017. 

- L’enseignement ELCO : M. Khardazi est nommé à l’école élémentaire de Gajac pour un enseignement langue arabe 
et culture marocaine pour la rentrée 2016 2017. Les cours sont prévus les mardis de 15h45 à 17h45. Ses 
coordonnées pour les inscriptions à ce cours à la rentrée 2016 sont : 06 70 95 63 19 Mail : taznikht@gmail.com 

- Le bilan annuel USEP : participation à la fête du sport/du vélo le 4 juin ; jeux sur le stade et pique-nique puis 
randonnée cyclotouriste (17km) encadrée par la police municipale sur certains passages (rue Montaigne, route de 
Corbiac). Fête de l’USEP Gajac le 30 juin à Ball’ en Jalles : jeux sportifs en famille suivis d’un repas (50 inscrits). 

- Festivités : fête de l’école, tombola : La fête de l’école est en plein préparatif, nous regroupons les équipes de 2 
personnes et de 3 personnes afin de faire des équipes de 5 personnes. Nous ferons 4 pôles de jeux en 2 sessions 
d’une heure environ, ce qui permettra à chacun d’aller se restaurer. Environ 80 groupes de 5.  
APS : organisation d’un spectacle le 1er juillet en liaison avec les TAPS.  
La tombola est lancée et bien partie, les tickets sont encore en vente au tarif de 1 €, avec une tablette numérique en 
1er lot. 
 
 2- La préparation de la rentrée 2016-2017 : 

-les effectifs, les dérogations, la répartition des élèves par classes : Nous avons enregistré 14 radiations récemment ; 
278 élèves prévus à la rentrée. 
A ce jour, nous prévoyons 2 CP à 24, un CP/CE1 à 13CP et 9 CE1, 2 CE1 à 25, 2 CE2 à 25, 2 CM1 à 28, un CM1/CM2 à 
25 (8 CM1 et 17 CM2), un CM2 à 28. 
Mme Courtot est volontaire pour le CP/CE1, Mme Despax pour le CM1/CM2. Nous arrêterons définitivement la 
répartition la dernière semaine de classe en fonction des éventuels changements. 
 
-les mouvements de personnels : Côté enseignement : Mmes Rigeade et Schneider quittent l’école. Mme Lopez 
Colette succèdera à Mme Schneider et Mme Naboulet Sophie succèdera à Mme Rigeade. 

CLAE : Mélissa adjointe, Chantal, Nawel : binômes, de nouveaux animateurs ont été nommés. Virginie nommée à 
Hastignan élémentaire, son successeur n’est pas encore nommé officiellement. 

Pas de changement prévu à la restauration scolaire. 

4- Questions fédérations :  
FCPE : Bilan opération Torchons : bénéfice de 750€ remis intégralement à l’école. Tous nos vifs remerciements à la 
fédération FCPE. 
Des accidents sont survenus sur le temps périscolaire : y-a t-il un problème de taux d'encadrement ou de 
sécurisation de la cour ? Le nombre d’animateurs est suffisant. Le revêtement de la grande cour est très granuleux 
et en cas de chute, les enfants se blessent. Certains enfants sont difficiles ; n’y aurait-il pas besoin de personnel en 
plus ? Le taux d’encadrement légal est respecté, M. Aquaviva note que des enfants sont difficiles et que du 
personnel supplémentaire est demandé pour compenser ces difficultés. 

 

 



Quelles suites seront données à la réunion sur le gaspillage alimentaire  (Système d'annulation des repas ? 
facturation supplémentaire?) Serait-il possible d'utiliser le plat alternatif comme solution au gaspillage ? Une 
réflexion est menée pour réserver en ligne les repas, avec possibilité d’annulation 48h ou 72h avant ; la mise en 
place est prévue pour septembre 2017. En cas d’absence, le repas n’est pas facturé si c’est justifié pour raison de 
santé et avec un certificat médical.  

Une campagne de communication sera relancée à la rentrée pour permettre aux familles de mieux connaître cette 
proposition de repas alternatif qui ne comporte pas de viande, remplacée par du poisson et des œufs. Si on fait ce 
choix, on s’y engage pour tous les repas sur l’année entière. Il ne peut pas être utilisé comme solution au gaspillage. 

TAP, APS, Cantine : est-il prévu des augmentations de tarifs pour la rentrée de septembre ? 0,9% d’augmentation 
liée à l’inflation. 

Nous remercions la mairie pour la pose de rideaux dans la classe de Madame Pomi. Serait-il possible d'obtenir un 
néon au -dessus du tableau pour la rentrée? Cette demande est notée. Toujours un rideau manquant en classe 10 
après retour lavage. 

Point travaux: l'équipe éducative a-t-elle été consultée concernant l'aménagement de l'espace ? Au vu des 
conditions climatiques ces derniers temps, est-il prévu un préau suffisamment grand ? Une salle de motricité (en 
remplacement de l'algeco)?  Des toilettes handicapées?  Réponse dans 1er point. 

PEEP : Toujours la même fréquentation des TAP malgré le nouveau coût? Oui. 

Les menus sans porc et bio sont-ils plus utilisés? 13 repas sans porc sont servis par midi. Les parents ont-ils eu 
l'information? Oui, cette année par la mairie.  

Des cailloux ou ballons sont envoyés chez le voisin de l'école. Pourrait-on prévoir quelque chose avant qu'un 
accident arrive? Les enfants qui ont envoyé des cailloux sont allés s’excuser auprès du voisin. Les espaces vont être 
réaménagés dans le nouveau projet. Nous travaillons au quotidien à l’acceptation des règles de vie collective. 

Qu'avez vous mis en place pour éradiquer les rats? Idem FCPE Des pièges chimiques et mécaniques ont été mis en 
place ; un traitement par la Lyonnaise va être fait pendant les vacances. Un des composteurs a été enlevé car en très 
mauvais état. Nous serons dotés d’un composteur fermé. Une surveillance sera faite pendant les vacances pour 
s’assurer de l’efficacité du traitement. Le local poubelles n’est pas fermé. Martine informe qu’une 2e poubelle verte 
est nécessaire car la quantité de cartons, papiers a beaucoup augmenté, et qu’il est souvent impossible de fermer les 
couvercles. 

Fin du conseil d’école à 19h15. 

La secrétaire de séance  :  Le directeur :   Les parents : 

Laurence Despax   Christophe Blanc 


