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COMPTE-RENDU FCPE DU CONSEIL D’ECOLE N°1 

Vendredi 7 novembre 2014 

 

Président de séance : M. TAUDIN (directeur) 

Membres présents : 

Enseignants : Mme BAYSSETTE, Mme BOULHAÏS, Mme CHAÏT, Mme CŒUR, Mme 
LEYNIAC, Mme MARTIN, Mme PERILLE, Mme QUEBRE, Mme SCHIPPER, Mme SONFILS, M. 
TAUDIN, Mme TONON. 

DDEN : Mme LAVILLE 

Mairie : Mme RIVIERE (représentant M. DEMANES) 

Parents d’élèves FCPE : Alexia BOISSARD, Cécile CORTINAS, Maud FOURNIER, Julie 
GRELIER, Laurent GUIDEZ, Louisa LEBRUN, Nadia PARADIS, Julie VARLET. 

 Parents d’élèves API Hastignan: Mme DEFOORT, Mme GALAN, Mme GRESLOT, M. 
HUDRISIER, Mme LALANDE, Mme LAUILHE, Mme LECROART, Mme NICOT, Mme TALOU. 

Invités supplémentaires : Mme LAROUS (APS/TAP), Mme TEROU (cantine), Mme 
GABET (EVS), Mme FONTAINE (AVS), Mme SUD (AVS). 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Le Conseil d’Ecole : membres, fonctionnement. Les nouveaux personnels de 

l’école. 
2. Le règlement intérieur de l’école : mise à jour, adoption. 
3. Préparation de la rentrée 2015 : effectifs actuels et projection pour l’année 

prochaine. 
4. Cour de l’école, toiture, parking : informations et besoins.  
5. TAP/APS. 
6. Multisports.  
7. La coopérative. 
8. L’USEP. 
9. La restauration scolaire. 
10. Thème de la « prévention sur les actes d’incivilité des élèves » (Proposition des 

parents FCPE). 
 

Séance ouverte à 17h30. 

Elémentaire Hastignan 
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1. LE CONSEIL D’ECOLE : MEMBRES, FONCTIONNEMENT. LES NOUVEAUX 

PERSONNELS DE L ’ECOLE. 

Le directeur rappelle la règlementation du conseil d’école, et que cette année encore le 
travail s’effectue sur les programmes 2008. La priorité est donnée à l’enseignement du 
français et des mathématiques mais aussi aux apprentissages généraux. 
 
Mme BOULHAÏS représente le directeur en son absence. 

 
Les élections des parents d’élèves : 
425 parents inscrits, 
234 votants soit 55% de participation pour désigner les parents d’élèves élus permettant la 
répartition suivante : 5 postes FCPE et 6 postes API Hastignan. 
 

2. LE REGLEMENT INTERIEUR DE L ’ECOLE : MISE A JOUR , ADOPTION. 

Le règlement a été modifié suite à la publication d’une circulaire de juillet 2014 sur les 
règlements des écoles. Les valeurs du système éducatif y sont mentionnées. 
 
Le directeur rappelle la répartition des responsabilités sur la journée entre l’éducation 
nationale (heures de classe) et la municipalité (APS, cantine et TAP) ainsi que les horaires 
de fermeture du portail. 
L’API Hastignan demande s’il est possible de faire figurer les horaires de récréation. 
Le directeur répond que cela n’est pas possible car ils ne sont pas forcément fixes. 
La question de la nécessité d’une récréation l’après midi s’est posée. Conclusion, cela 
dépend des classes et de l’âge des enfants. Autre possibilité, faire une pause avant les 
TAPS mais cela les raccourciraient. 
La FCPE fait remarquer que les enfants enchainent les cours et les TAP sans pause, ce qui 
ne leur permet pas de se défouler. 
Les enseignants soulignent que le programme de l’après-midi est adapté pour prendre en 
compte l’absence de récréation. 
 
S’agissant de l’assiduité scolaire, le directeur rappelle son obligation de signaler 
l’absentéisme via un logiciel académique au-delà de 4 demi-journées non justifiées. 
 
Il y a également de plus en plus de demandes d’autorisation d’absence en dehors des 
périodes de vacances. Ces demandes doivent rester exceptionnelles. 
 
Le directeur signale qu’il peut convoquer une équipe éducative (psychologue scolaire et 
médecin scolaire entre autres) si un enfant a un comportement qui pose de gros problèmes 
ou qui nuit gravement au bon fonctionnement de l’école. 
 
Cette année encore, le directeur souligne la difficulté pour obtenir des attestations 
d’assurances valables et complètes (responsabilité civile ET individuelle accident). En cas 
d’absence d’au moins une de ces 2 assurances, les enfants concernés ne pourront pas 
participer aux sorties scolaires. 
 
 La FCPE demande que le passage sur la ponctualité soit mis en gras dans le 
règlement intérieur. Les retards engendrent un stress des enfants dès le matin (certains 
arrivant en pleurs). 
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Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 
Il sera collé dans les cahiers pour signatures. 
 

3. PREPARATION DE LA RENTREE 2014 : EFFECTIFS ACTUELS ET PROJECTION POUR 

L’ANNEE PROCHAINE . 

 
Niveau 
 

2014-2015 2015-2016 prévisionnel 

CP 46 60 
CE1 58 46 
CE2 51 58 
CM1 51 51 
CM2 47 51 
CLIS 9 12 
 
La projection pour 2015-2016 fait apparaître une forte augmentation au niveau des CP. 
 
Pour l’instant il ne s’agit que d’une projection. La municipalité devrait pouvoir affiner ces 
chiffres d’ici au 1er trimestre 2015. 
 

4. COUR DE L’ECOLE, TOITURE, PARKING : INFORMATIONS ET BESOINS  

Une 4ème classe (Mme Boulhaïs) a été équipée d’un Tableau Numérique Interactif (TNI). 
 
L’étanchéité de la toiture a été refaite et semble satisfaisante. Il reste à installer les 
panneaux photovoltaïques. La FCPE souligne l’importance de réaliser cette pose durant les 
vacances scolaires afin de ne pas perturber le travail scolaire. 
 
La CLIS (Classe d’Inclusion Scolaire) a déménagé dans l’ancienne salle APS. 
 
Les besoins :  
 
La cour de récréation pose encore des problèmes d’évacuation d’eau. En cas de forte 
pluie, de grosses flaques se forment même si cela s’évacue mieux depuis la dernière 
intervention de la mairie. 
 
Au niveau du goudron, les glands sont source d’accidents corporels qui peuvent être 
sérieux (dent cassée par exemple). 
Au niveau de la terre, quand le temps est sec, cela génère beaucoup de poussière et 
quand le temps est pluvieux cela devient de la boue donc peu praticable… 
Le conseil d’école réfléchit sur un nouveau revêtement. 
La FCPE propose un cheminement en calcaire, au moins pour rejoindre l’APS dans de 
bonnes conditions. 
 
Se pose également le problème des racines saillantes qui engendrent des chutes. Le 
directeur fait remarquer qu’il s’agit de la plus grande cour d’école de la commune avec 
des parties ombragées et qu’il serait dommage de couper des arbres. Une demande sera 
faîte aux services techniques pour améliorer la sécurité. 
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Le conseil d’école se penche également sur le problème du cheminement qui mène au 
collège de l’autre côté du grillage. En effet, des interactions entres collégiens et écoliers 
sont assez fréquentes et source de problèmes (lancer de cigarettes, insultes, etc…). 
Plusieurs idées émergent : plantation d’une haie, palissade en béton classique ou imitation 
bois. La municipalité en prend note. 
 
Le conseil d’école réitère auprès de la municipalité sa demande de réfection du parking 
qui se dégrade de plus en plus. Il est aussi utilisé par le collège. 
La FCPE rappelle qu’elle a soumis une idée de réaménagement il y a deux ans afin de le 
rendre plus sûr et plus fluide. 
 

5. TAP/APS 

La FCPE demande qu’une note d’information soit jointe aux 2 premières facturations de 
l’année pour expliquer aux nouveaux parents la différence de facturation entre la 
maternelle et l’élémentaire. A l’élémentaire, l’interclasse est géré par des animateurs et 
non par des ATSEM comme c’était le cas à la maternelle. 
 
La FCPE fait remarquer que certains enfants échangent leur goûter équilibré au profit de 
bonbons ou de gâteaux avec les risques que cela comporte (allergies par exemple). La 
représentante de la municipalité signale que cela relève du rôle de l’animateur. La 
responsable approuve et indique mettre tout en œuvre pour y remédier. Il est également 
rappelé que les bonbons sont interdits, il faut aussi que les parents soient vigilants sur 
ce point. 
 
La FCPE fait remonter que certains parents sont mécontents du fait qu’il n’y ait qu’un seul 
TAP proposé par semaine. La responsable explique que, ne connaissant pas le nombre 
d’enfants qui allaient participer en début d’année, il avait été décidé de limiter à un seul 
TAP par enfant. Au vu des demandes, deux TAP seront proposés pour la 2éme période. 
 

6. MULTISPORTS 

Cette année, le multisports prévoit entre autres des activités rollers et vélo et il a été 
demandé d’apporter son matériel lors de la réunion d’information 
 
La FCPE demande à ce que les familles qui ne peuvent pas assister aux réunions soient 
prévenues afin d’éviter que des enfants ne soient privés d’activité suite à une absence de 
matériel. Différents moyens sont envisagés : mot dans le cahier, affichage, internet. 
 

7. LA COOPERATIVE  

La coopérative démarre cette nouvelle année scolaire avec un solde de 3760 € environ. 
Les rentrées principales sont les cotisations versées en début d’année, la vente de photos 
et la tombola du carnaval. 
 
Les dépenses sont les achats pour la bibliothèque, la participation au téléthon, les régies 
d’avances (enveloppes attribuées à chaque classe), une participation pour les classes 
découvertes, les abonnements littéraires de chaque classe, la biennale africaine, la soirée 
portes ouvertes, l’adhésion à l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE) ainsi que 
du matériel collectif. 
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En résumé pour l’année 2013/2014 : recettes 4950€ et dépenses 4500€. 
 

8. USEP 

L’USEP (Union Sportive des Ecoles Primaires), concerne le cycle 3, à savoir les élèves de 
CE2, CM1 et CM2. 
La cotisation est de 18€ (9€ vont au département et 9€ à l’association de l’école) pour 
l’année. 7 ou 8 propositions d’activités sont faîtes sur l’année. 
Cette année 57 enfants et 3 parents ont souscrit à l’USEP. 
Pour info, la location d’un bus coûte cher, cela explique pourquoi une participation 
financière peut être demandée ponctuellement aux parents. Les déplacements sur Saint 
Médard en Jalles et alentours (Mérignac, etc…) sont gérés par les parents. 
Pour plus d’informations, contact à l’adresse suivante : usep.hasti@free.fr 
 
Programme proposé :  
22 novembre 2014 : cross de Gujan Mestras 
Décembre 2013 : sortie ciné 
Janvier 2014 : athlétisme au stadium de Bordeaux 
Mai 2014 : jeux gascons à Canéjan 
Juin 2014 : tour de vélo à Blaye / match de rugby de l’UBB. 
 

9. LA RESTAURATION SCOLAIRE  

Il y a eu 6 changements dans l’équipe cette année. On compte en moyenne 216 enfants 
avant les vacances de Toussaint et depuis le retour la moyenne est de 228 enfants. Le 
système de pastille de couleur pour imposer un temps minimal (20 min) pour déjeuner est 
toujours en vigueur et se révèle efficace. Il semble y avoir une amélioration au niveau du 
bruit. 
 

10. THEME DE LA « PREVENTION SUR LES ACTES D ’INCIVILITE DES ELEVES  » 

(PROPOSITION DES PARENTS FCPE) 

Avant de laisser la parole à la FCPE, le directeur rappelle qu’une animation de ce type 
avait été proposée à toutes les écoles par la mairie en 2011 (suite à un incident 
regrettable concernant des enfants d’une école de Saint Médard en Jalles). 
Il énumère les thèmes qui étaient proposés par la BPDJ (Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile). 
Il souligne que les enseignants ont privilégié à l’époque des ateliers citoyens. 
Il rappelle également qu’il faut un travail en amont. On ne peut pas proposer une 
intervention dans une classe sans projet pédagogique. 
 
La FCPE prend alors la parole afin de présenter son atelier de prévention concernant les 
actes d’incivilité. En deux mots, ce projet consiste à faire dialoguer les élèves avec des 
professionnels afin d’aborder des thèmes sur lesquels ils ne sont pas nécessairement 
préparés. 
 
Il ne s’agit pas de stigmatiser cette école mais bien au contraire de montrer que notre 
communauté éducative est composée d’acteurs responsables. 
 
Les différents thèmes restent à définir mais pourraient être par exemple : 

- le harcèlement, 
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- les jeux dangereux (tomate, foulard, etc…), 
- le respect dû aux autres, 
- comment gérer le fait d’être témoin ? (ce qui peut être traumatisant pour un 

enfant), 
- qu’est ce que la complicité passive ? 

 
L’idée de cet atelier provient d’un constat. D’une part certains enfants n’ont jamais 
abordé ce genre de sujets avec leurs parents. D’autre part, les enfants évoluent dans un 
monde qui change et en l’absence de contrôle parental, ils peuvent parfois être perturbés 
par les informations auxquelles ils ont accès (notamment grâce à l’émergence de l’internet 
mobile avec les tablettes et autres Smartphones). 
 
L’API Hastignan fait remarquer qu’internet n’a pas forcément une influence négative sur 
les enfants. La FCPE répond que cela reste généralement vrai quand les parents sont 
vigilants. 
 
La FCPE indique qu’une animation du même ordre est réalisée conjointement par 
l’association Le Prado/Tépacap et la BPDJ (il s’agit simplement d’une brigade de 
gendarmerie spécialisée dans la prévention auprès des jeunes) depuis plusieurs années 
dans tous les collèges de Gironde pour les classes de 6ème et de 4ème. Dans le cas d’une 
intervention en élémentaire, ces professionnels adapteraient bien sûr leur discours. 
 
L’API Hastignan signale que d’autres moyens existent pour aborder ces thèmes, notamment 
le théâtre. La FCPE répond qu’elle est ouverte à tout, l’important n’étant pas la forme 
mais le fond. 
 
Lors d’un échange, la FCPE a noté que fort de leur constat au collège, les professionnels 
étaient également persuadés de la nécessité d’une intervention dans les écoles 
élémentaires. 
 
S’adressant au conseil d’école, la FCPE a donc soumis l’idée de mettre en place un atelier 
de 1h30 à destination des élèves de CM1 sur des thèmes adaptés à leur âge. Toujours dans 
un esprit de coopération, les parents d’élèves ont proposé de s’investir sur ce projet en 
partenariat avec les enseignants. 
 
La FCPE conclut en disant que si cet atelier permettait, ne serait-ce qu’une seule fois, 
d’éviter l’incident regrettable qui a eu lieu dans une école de la commune, ou celui d’une 
importance moindre l’année dernière dans notre école, le pari serait gagné. 
 
L’équipe pédagogique semble manifester une certaine opposition à un atelier sous cette 
forme. La responsable du CLAE annonce qu’un TAP est à l’étude dans ce domaine. La FCPE 
souligne qu’il ne touchera qu’un nombre limité d’enfants et resterait complémentaire avec 
son projet.  
 
L’API Hastignan, quand à elle, ne se prononce pas. 
 
Le conseil d’école en reste là. 
 
Séance levée à 20h00. 
 
Prochains conseils  d’école :  Le vendredi 6 mars 2015 
      Le vendredi 5 juin 2015 


