
      

                                                                    2014-2015 

                                                 PROCES VERBAL 

 

Conseil d’école n°1 - Vendredi 7 novembre 2014 

 

Président de séance : M. Taudin 

Secrétaire de séance : Mme Quèbre 

Membres présents :  

Mairie : Mme Rivière (remplaçant monsieur Demanes) 

Equipe enseignante : Mmes Bayssette, Boulhaïs, Chaït, 

Cœur, Leyniac, Martin, Pérille, Quebre, Schipper, Sonfils, Tonon 

et M. Taudin. 

Parents d’élèves : Mmes Boissard, Cortinas, Fournier, 

Lebrun, Nicot, Paradis, Varlet, M. Guidez, Mmes Defoort, Galan, 

Grelier, Greslot, Lalande, Lauilhé, Lecroart, Talou, M. Hudrisier.  

DDEN : Mme Laville 

Invités supplémentaires : Mlle Larrous, Mme Terrou, 

Mme Gabet, Mme Fontaine et Mme Sud. 

Excusé : M. Harosteguy 

 

Séance ouverte à 17h 30. 

 

1. Le Conseil d’école : membres, fonctionnement. 

  

1.1. En cette première réunion du Conseil d’école, monsieur 

Taudin  en rappelle le fonctionnement défini par le décret n°90-

788 du 6 septembre 1990. Articles 17 et 18. 

Il précise que le conseil d’école est le lieu où s’élabore la 

réflexion de l’ensemble des partenaires de l’école dont le but est 

d’abord  d’assurer la plus grande réussite possible aux élèves. 

Il souhaite que le Conseil continue à travailler au service des 

enfants, dans un esprit constructif et un climat empreint de 

respect mutuel. 

 

1.2. Les résultats des élections des parents d’élèves sont 

rappelés. 

Nombre d’inscrits : 425 

Nombre de votants : 234  soit environ 55 % 

Nombre de sièges obtenus : 5 sièges à la FCPE, 6 sièges à l’API 

Hastignan  

Le vote par correspondance a de nouveau été très largement 

utilisé (plus de 95%). Mais nous avons obligation de mettre en 

place un bureau de vote. 

La mise sous enveloppe du matériel s’est déroulée un mercredi 

soir. Le travail qui a précédé sur Base Elèves, pour la mise à jour 

de la liste électorale et la création d’étiquettes, a contribué 

avantageusement à son bon déroulement. 

 

1.3. La composition du Conseil d’école. Les différents 

membres sont présentés. 

 

Le directeur, président ; 

Le maire ou son représentant et un conseiller municipal : Mme 

Le Moller et M. Demanes (Suppléante/ Mme Rivière ) ; 

Les maîtres de l’école et les maîtres remplaçants : Mmes 

Bayssette (CE2), Boulhaïs (CM1), Chaït (CLIS), Cœur (CE1), Le 

Dréo (ZIL), Leyniac (CM2 et CE2), Martin (CE2), Pérille (CM1), 

Quèbre (CE1), Schipper (CP), Sonfils (CM2), Tonon (CP/CE1), MM 

Harosteguy (CE1), Taudin (CM2) ; 

Un membre du RASED ; 

Les représentants des parents : Titulaires /Mmes Boissard, 

Cortinas, Fournier, Lebrun, M. Guidez (FCPE), Mmes Defoort, 

Galan, Lauilhé, Lecroart, Talou, M. Hudrissier (API Hastignan)  

Suppléants /Mmes Dinety, Grelier, Paradis, Pareja et Varlet 

(FCPE) et Mmes Greslot, Marques, Lalande, Nicot et 

Vaubourdolle (API Hastignan) ; 

La déléguée départementale de l’Education nationale :  

Mme Laville Claudy ; 

Invités supplémentaires, selon l’ordre du jour du Conseil d’Ecole : 

Melle Larrous (directrice CLAE), Mme Terrou (responsable de la 

restauration). Mme Gabet (Assistante du directeur). Mmes 

Quérillac, Fontaine et Sud (AVS) ; 

L’Inspectrice de l’Education nationale assiste de droit au Conseil. 

 

Chacun se présente. 

    

Monsieur Taudin rappelle que l’ensemble des membres peut 

assister au Conseil.  Les titulaires (ou leurs suppléants, en cas 

d’absence) prennent part aux votes. 

Les invitations, avec l’ordre du jour, sont envoyées par la 

messagerie électronique.   

A l’issue du Conseil, un procès verbal est établi, signé par le 

président et le secrétaire de séance. 

 

2. Le règlement intérieur de l’école : mise à jour, 

adoption. 

 

2.1. Le règlement précédent est repris pour base. La 

circulaire ministérielle du 9-7-2014 y appelle quelques 

précisions. Différents points sont développés. 

 

Le préambule est ajouté.  

Sortie : à l’issue des classes, les enfants sont conduits au portail 

et quittent l’école ou bien sont pris en charge par l’APS (Ville). 

La responsabilité et la surveillance des élèves s’exercent de 

manière continue sur la journée. Elles incombent aux 

enseignants sur le temps scolaire (heures de classes), aux 

personnels municipaux sur le temps périscolaire (APS, TAPS, 

pause méridienne).   

Le respect des horaires : on constate tous les jours un nombre 

non négligeable de retards perturbant la fermeture des portails 

et générant inévitablement un stress pour les enfants. Chacun 

doit veiller au bon respect des horaires scolaires. 

Fermeture des portails : à 8h45 et 13h45. Au-delà, sur le temps 

scolaire, se présenter au portillon d’entrée en signalant sa 

présence avec la sonnette. 

Les parents proposent d’intégrer les horaires de récréation au 

règlement. En fait, même si les horaires sont fixés pour la 

récréation le matin et indiqués par une sonnerie (10h30 / 10h45 

et 10h50), ils sont aménagés en cas de pluie en trois temps. La 

discussion s’engage sur la nécessité d’une récréation l’après-

midi, les enfants sont agités au début des TAPS. Les enseignants 

indiquent que l’après-midi, avec deux heures de classe, chaque 

enseignant juge de la nécessité de proposer un temps de 

récréation. Il adapte les activités en fonction. 

Fréquentation et obligation scolaires : La présence à l’école est 

obligatoire. Les demandes d’autorisation d’absence à caractère 

exceptionnel doivent garder ce caractère exceptionnel (nombre, 

motif). Les absences égales ou supérieures à quatre demi-

journées dans le mois, non justifiées ou sans justification valable, 

sont signalées par l’école à la Direction des services 

départementaux de l’Education nationale. 

Discipline : Lorsque le comportement d’un élève nuit gravement 

au fonctionnement de la classe ou de l’école, l’Equipe Educative 

peut être réunie, avec psychologue scolaire et médecin scolaire. 

Les goûters sont réservés au soir. Toutefois, avec l’accord de 

l’APS, un goûter peut être pris avant d’entrer en classe le matin, 

par les élèves arrivés très tôt le matin. 



Les assurances : Il est parfois difficile d’obtenir des familles une 

attestation d’assurance garantissant la couverture de l’enfant en 

Responsabilité civile et Individuelle accident.   Cette assurance 

est pourtant obligatoire lors des sorties « facultatives », c’est-à-

dire les sorties situées en dehors des horaires scolaires.    

 

Le règlement est adopté à l’unanimité. 

 

2.2. En l’absence du directeur, madame Boulhaïs assure 

l’intérim. 

  

3. Préparation de la rentrée 2015 

 

 

Cette année, l’école 

accueille 261 élèves : 

Par projection, l’année 

prochaine : 

46 CP 60 CP 

58 CE1 46 CE1 

51 CE2 58 CE2 

51 CM1 51 CM1 

47 CM2 51 CM2 

9 CLIS 12 CLIS 

Moyenne : 253/10=25.3 Moyenne : 266/10=26.6 

 

Une hausse des effectifs est notée. Mais la commune connaît 

beaucoup de fluctuations, tant sur les arrivées que sur les 

départs, au cours de l’été et  des ajustements sont nécessaires à 

la rentrée.  

Ces chiffres sont remontés à la DSDEN en octobre pour une 

première enquête de préparation de la rentrée. La Ville doit les 

affiner, en particulier le nombre de CP, dans les jours qui 

viennent. 

 

4. Cour de l’école, toiture, parking : informations et 

besoins 

 

Les travaux réalisés cette année : Equipement d’une classe 

supplémentaire en Tableau Numérique (classe 7). 

 

Après permutation des locaux, la CLIS a intégré l’ancienne salle 

APS et inversement. Enseignante et élèves en sont ravis. 

 

La cour : 

La cour de l’école d’Hastignan est des plus vastes et des 

plus arborées de Saint Médard. Ce qui est apprécié et doit être 

conservé. Mais le goudron est très abimé par endroits, la grave 

manque et devient boueuse avec l’eau  qui forme d’énormes 

flaques par temps de pluie avant de s’évacuer, des racines sont 

saillantes et source de danger pour les enfants. La cour a besoin 

d’une réfection. Les parents proposent la création d’un chemin 

en calcaire pour rejoindre La Grange à Léo utilisée pour l’APS. Le 

Conseil d’école souhaite qu’une réflexion soit menée, auquel il 

pourrait prendre part, et que des solutions soient trouvées pour 

améliorer et sécuriser la cour. 

La clôture contre le petit bois, entre le garage à vélos et 

le collège constitue une « zone sensible » dans les échanges 

entre adolescents à l’extérieur et élèves de l’école, parfois. Le 

Conseil d’école demande qu’une solution soit mise en place le 

plus vite possible pour isoler et sécuriser cet endroit (clôture 

pleine, comme l’existante entre collège et école ? autre type de 

clôture ? plantation d’arbustes ? création d’une petite zone dans 

la cour pour éviter que les élèves ne soient au contact de la 

clôture ?). De plus l’actuel grillage est régulièrement abimé, 

décroché et doit être souvent réparé. 

La toiture : 

La question de l’étanchéité semble résolue, est elle 

garantie ?  

Quand les panneaux photovoltaïques seront-ils 

reposés ? Chacun appréciera que ce soit fait hors temps scolaire, 

tous ces travaux ayant déjà engendré beaucoup de gène pour 

l’école et surtout pour les élèves.  

Le parking : 

 La demande de réfection du parking est toujours en 

cours. Problème récurrent. Là aussi, une étude pourrait être 

effectuée. Le parking est largement utilisé : par l’école mais aussi 

pour les entrées et sorties du collège. Le revêtement est très 

abimé, les cheminements piétons détériorés (sol, barrières de 

protection), l’espace protégé à la sortie portail a perdu les 

barrières de protection, le marquage des places mériterait d’être 

revu… La réflexion devra prendre en compte l’amélioration de la 

circulation, les manœuvres des véhicules, la disposition droite ou 

en épi des places, la place handicapé, un « arrêt minute ? ». 

 

5. TAPS et APS  

 

Demande des parents concernant la facturation de l’interclasse. 

La Mairie indique que cela correspond à une participation des 

familles pour  l’animation du temps de pause méridienne, 

animation assurée par des animateurs et non plus par des ATSEM 

comme en Maternelle. Les parents souhaitent qu’une note 

explicative accompagne la facture.   

En première période, un TAP était proposé à chaque enfant. 

Certains parents auraient souhaité davantage. Pauline Larrous 

indique qu’il en sera proposé deux pour la période suivante. 

Autre question relative à des échanges de gouters et de bonbons 

entre enfants. Mme Rivière pense au rôle que peuvent jouer les 

animateurs pour y veiller,  ce que confirme Pauline qui précise 

qu’ils continueront à y prêter attention. 

Le conseil d’école rappelle que les bonbons ne sont pas 

autorisés. Les familles doivent veiller à ce que les enfants n’en 

apportent pas.  

 

6. Multisports 

 

Les parents souhaitent qu’une diffusion plus large des 

informations soit donnée, notamment au niveau de la demande 

d’utilisation du matériel personnel des enfants.   

Ils proposent qu’un compte rendu de la réunion de rentrée soit 

diffusé sur le site de la mairie, surtout pour les parents ne 

pouvant être présents à cette réunion.  

 
7. La coopérative 

 

Madame Sonfils, mandataire, en expose le bilan. 

La coopérative est affiliée à l’OCCE (transparence des comptes et 

couverture juridique). 

Le budget est toujours équilibré.  

Pour l’année, recettes 4950 € et dépenses 4540 €. 

Ce bilan de l’année précédente a été présenté aux parents élus, 

madame Lecroart et monsieur Guidez. Il a été transmis à l’OCCE. 

Les achats ont concerné  Le Téléthon (goûters), la participation 

de 4 classes à la Biennale des littératures africaines, la classe de 

découverte, la porte ouverte (goûter + cotisation SACEM), la 

BCD, les abonnements, le matériel collectif et la dotation de 120€ 

pour chaque classe qui gère selon ses besoins. 

Les recettes sont alimentées par les cotisations des familles, le 

bénéfice des photos scolaires et de la souscription au moment de 

Carnaval. Est venue s’ajouter une dotation de l’Amicale laïque. 

Madame Sonfils rappelle l’esprit coopératif qui doit animer 

l’utilisation de la coopérative. 

 



8. L’USEP 

Madame Boulhaïs indique que la licence USEP est proposée aux 

élèves de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) et rappelle les différentes 

activités programmées, majoritairement en dehors du temps 

scolaire, principalement le samedi, parfois le mercredi après 

midi.  

La cotisation est de 18€ pour l’année. Cette année, l'USEP 

compte 60 licenciés. (57 enfants et 3 adultes). Adresse mail : 

usep.hasti@free.fr      

 

9. La restauration scolaire 

Cette année une nouvelle équipe a intégré l’école, dont la 

responsable madame Terrou.  

Le nombre d’enfants prenant leur repas à l’école est toujours 

croissant. 220 enfants en moyenne.  Le temps de repas se passe 

bien.   

 

10. Question des parents FCPE : Thème de la « Prévention 

sur les actes d’incivilité des élèves » 

Le Directeur rappelle que le principe d’animation proposé par la 

BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) est déjà 

connu de l’école et des écoles.  

En effet, fin 2011, la mairie avait organisé une réunion avec la 

BPDJ et des directeurs d’écoles de Saint Médard, réunion en 

présence de l’IEN  et de la CPC du moment. 

Les thèmes pouvant être abordés concernent les violences 

physiques, psychologiques et sexuelles, les dangers d’Internet. Le 

support pédagogique est un « jeu de loi ». 

Il ressortait qu’une animation de ce type pouvait se révéler 

intéressante, mais dans le cadre d’un projet élaboré par 

l’enseignant de la classe. Ce que confirment les enseignants, 

dans ce conseil d’école. Les thèmes abordés appellent beaucoup 

de prudence par rapport à l’âge de nos élèves. Une préparation 

est indispensable, très en amont. 

A cette période, dans la même idée, la ville avait en place des 

« ateliers citoyens » dans le cadre de l’APS, plus adaptés aux 

besoins de l’école. 

 

Les parents FCPE indiquent que ces animations sont mises en 

place au collège. Elles consistent  à faire échanger les élèves avec 

des professionnels. Ils pensent aux CM1 pour l’école, sur des 

thèmes comme être témoin, la complicité passive, les dangers 

d’Internet. Une animation du même type est proposée par 

l’association Le Prado-Tépacap et la BPDJ.  

 

Au niveau des TAPS, un nouveau projet sur les incivilités est en 

préparation pour Janvier. 

 

11. Dates des prochains Conseils d’école 

 

Vendredi 6 mars, 17h30 

 Vendredi 5 juin, 17h30 

 

Séance levée à 20h00. 

 

Le Directeur   La secrétaire de séance 

P.Taudin   S. Quèbre  

 

 

 




