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COMPTE-RENDU FCPE DU CONSEIL D’ECOLE N°2 

Ecole élémentaire Hastignan - Vendredi 6 mars 2015 

 
 
Enseignants : Mmes Bayssette, Bougon, Boulhaïs, Chaït, Cœur, Leyniac, Martin, Pérille, 
Schipper, Sonfils, Tonon et M. Taudin 
DDEN : Mme Laville 
Mairie : Mme Le Moller, adjointe à l’École, la vie scolaire et périscolaire. 
Parents d’élèves API Hastignan: Mmes Defoort, Galan, Lalande, Lauilhé, Nicot, Talou et 
M. Hudrisier. 
Parents d’élèves FCPE : Mmes Boissard, Cortinas, Fournier, Grelier, Paradis et M. Guidez. 
Invités supplémentaires : Mme Larrous (APS/TAP), Mme Térou (cantine), Mme Gabet 
(EVS). 
Excusées : Mme Quebre (enseignante), Mme Lecroart (API Hastigan) et Mme Lebrun 
(FCPE). 

 

Séance ouverte à 17h30. 

 

1. L’ECOLE. LES EFFECTIFS. SITUATION ACTUELLE ET PREVISIONS RENTREE 2015 

 
Le directeur présente Mme BOUGON, enseignante remplaçant M. HAROSTEGUY dans la classe 5 
(CE1). 
 
Niveau  2014-2015 2015-2016 prévisionnel  
CP 46 70 
CE1 59 46 
CE2 50 59 
CM1 49 50 
CM2 47 49 
CLIS 9 12 
Total 260 286 
Moyenne par classe (hors CLIS) 25,1 27,4 
 
La projection pour 2015-2016 traduit des effectifs en hausse, ce qui pourrait éventuellement amener 
une ouverture de classe. Le seul local disponible serait alors la salle des maîtres qu’il faudrait 
déplacer dans le local APS (utilisé pour les concertations des animateurs). 
 
Des variations d’effectifs sont possibles jusqu’en septembre et peuvent aussi dépendre des 
dérogations, la commission ayant lieu dans les semaines à venir. 
 
Le directeur nous informe que sur décision du recteur, le pont de l’Ascension (vendredi 15 mai) sera 
accordé mais rattrapé les mercredis 8 avril et 6 mai (même organisation que les autres jours de la 
semaine). 
 

Elémentaire Hastignan 
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2. UTILISATIONS DES MOYENS ALLOUES A L ’ECOLE 

 
Le vote du budget ayant lieu lors du prochain conseil municipal les chiffres annoncés sont à prendre 
au conditionnel. 
 
Mme LE MOLLER rappelle une perte de 800 000 €/an sur 3 ans des dotations de l’état. Tous les 
postes de la ville sont impactés mais la municipalité essaie de préserver « l’école de demain » et ce 
qui a déjà été mis en place. Les priorités vont aussi sur les équipements en cas d’ouverture de classe. 
 
Le directeur annonce tout de même une réduction de 5% des crédits ; passage de 12.50 € à 8 € par 
élève pour les actions pédagogiques et les crédits transports passent de 260 € à 240 € par classe et 
par année civile (ce qui ne permet qu’un aller-retour sur Bordeaux). 
 
Les 2 classes de CM1 ayant un projet de classe découverte bénéficient d’une aide municipale de 
14,50 € par élève. Bien qu’appréciable, cela ne suffit pas et les enseignantes ont organisé avec les 
élèves des ventes de gâteaux sur le marché de Saint Médard en Jalles. 
 
Afin d’améliorer la trésorerie de la coopérative, une vente de torchons avec des dessins réalisés par 
les enfants de l’école aura lieu très prochainement. 
 
L’API propose, grâce à l’argent récolté suite à différentes manifestations, de financer l’achat d’une 
sono pour l’école. Le directeur indique avoir sollicité un devis qui se chiffre à 630 € soit plus élevé que 
les 520 € proposés par l’API mais la coopérative complètera la différence. 
 
L’amicale Laïque, de son côté, subventionne un projet lié à la BCD. La somme prévue équivaut à 1.50 
€ par élève. 
 
La FCPE demande si la suppression des animations liées au carnaval sur le temps scolaire est liée à 
la réduction des crédits et souhaite que les familles soient informées de cet état de fait. 
Mme LE MOLLER prend la parole pour rappeler qu’il s’agit d’une décision commune à l’ensemble des 
directrices et directeurs d’écoles élémentaires de Saint Médard en Jalles mais également que le coût 
était supporté en grande partie par le CLAE. 
Les enseignants répondent que très peu de choses vont changer et qu’ils ne voient pas l’intérêt de 
communiquer là-dessus. 
La directrice du CLAE indique cependant que l’ensemble des animations mises en place par son 
équipe durant le temps scolaire du vendredi après-midi va disparaître. 
 

3. LES LOCAUX ET LES TRAVAUX DANS L ’ECOLE 

 
Mme LE MOLLER remercie vivement la FCPE pour le dossier très complet (voir notre site internet) qui 
lui a été remis à propos des travaux à effectuer. Pour le service technique c’est une vraie base de 
travail grâce aux différentes idées développées. 

 
Suite au problème des inondations récurrentes de la cour de l’école, une analyse avec caméra en 
sous-sol a fait apparaître que des évacuations sont brisées en dessous des équipements sportifs du 
collège. Les travaux à réaliser sont donc très importants. Le nettoyage des bouches et canaux 
d’évacuations n’améliorera pas significativement la situation. 
La FCPE demande à l’élue, notamment au vu des photos envoyées (voir notre site internet), si c’est 
une priorité pour la municipalité et notamment budgétairement. Mme Le Moller répond que c’est une 
priorité mais que ce n’est pas la seule. 
 
Le directeur indique par ailleurs que faute de vêtements de rechange suffisants, l’école n’est pas en 
mesure de fournir à chaque enfant une tenue de secours pour les cas où le besoin s’en fait ressentir 
(enfant trempé, habits déchirés, etc…). Les dons des parents sont donc bienvenus. 
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Pour la clôture côté « petit bois » évoquée lors du 1er conseil d’école, la mairie a décidé de planter une 
haie bocagère, nécessitant peu d’entretien et à caractère écologique. 
La FCPE, de son côté indique sa préférence pour une palissade béton qui répondrait davantage à la 
problématique rencontrée et au besoin exprimé de préserver les enfants des sollicitations extérieures. 
Les membres du conseil d’école sont eux aussi plutôt favorables à cette palissade. 
 
Le directeur soulève le problème des chariots utilisés pour le ménage qui encombrent le couloir à 
l’étage et posent un problème de sécurité. La mairie envisage de créer des placards dans un couloir 
déjà étroit pour 260 élèves. Mme SONFILS se demande si un choix plus judicieux de chariots pliables 
ne serait pas plus approprié. 
 
Le directeur demande aussi des travaux de peinture en notant que l’école est très utilisée par l’école, 
la mairie, les associations (BAFA….) mais souligne aussi que c’est confortable de pouvoir utiliser La 
grange à Léo et le gymnase pour l’accueil périscolaire. 
 
Pas de nouvelles pour le retour des panneaux solaires. 
 
L’équipe enseignante fait part de sa satisfaction sur la propreté de l’école au retour des vacances. 
 
Pour le parking, les trous vont être rebouchés. La FCPE rappelle qu’elle milite en faveur d’une 
sécurisation du parking et que des solutions ont été proposées dans le dossier qui a été remis à la 
municipalité. Elle propose d’expérimenter l’utilisation du portillon côté petit bois pour les 
entrées/sorties de l’école, ce qui permettrait de réduire les situations de conflits piétons/voitures et 
améliorerait la fluidité. Le conseil d’école est favorable à cette idée. 
 

4. LA BCD (BIBLIOTHEQUE CENTRE DOCUMENTAIRE ) 

 
Le directeur rappelle qu’une grande partie des fonds de la coopérative est utilisée pour la BCD, qui 
demande par ailleurs beaucoup d’investissement et de main d’œuvre. 
 
L’API Hastignan propose d’informatiser la gestion du prêt mais les enseignants estiment que cela 
n’apporterait pas grand-chose et risquerait d’en alourdir la gestion. Suite à la proposition de l’API 
Hastignan et de la FCPE d’apporter une aide pour la gestion des livres, des prêts et des retours, les 
enseignants précisent que la fréquentation ou non de la BCD est un choix propre à chaque 
enseignant. 
 
Il faut surtout du monde pour ranger, étiqueter et couvrir les livres. Le directeur propose de fixer une 
rencontre enseignants/parents d’élèves à ce sujet. 
 

5. MANIFESTATION A VENIR (PORTES OUVERTES) 

 
La date est fixée au 26 juin 2015. 
 
C’est l’occasion de réaliser une exposition, d’un échange parents /enseignants et d’assister à un 
spectacle chorale et pour les enfants de jouer. Le principe est basé sur la gratuité. 
 
La FCPE indique que des parents se plaignent que la chorale n’est pas audible. Les enseignants 
répondent qu’il n’existe aucune estrade pouvant contenir 260 élèves en toute sécurité. 
De plus, cette manifestation ne rapportant pas d’argent à l’école, la coopérative ne peut se permettre 
d’investir dans des installations couteuses. 
La chorale est un spectacle pour « les oreilles » donc si le public aussi jouait le jeu en étant silencieux 
peut être que le son serait meilleur même si cela se passe en extérieur. 
 
La FCPE demande à ce que l’organisation soit revue, notamment l’heure du goûter et fait savoir 
qu’elle apportera son aide pour cette manifestation. 
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Pour une question d’organisation, elle demande ce qu’il en est pour l’API Hastignan. Celle-ci indique 
qu’elle participera également. 
 
L’équipe du CLAE, quant à elle, ne peut plus participer suite aux restrictions budgétaires. Ce que 
déplore la FCPE qui salue l’excellente qualité de leur intervention l’année précédente. 
 
Cela implique malheureusement que les enfants sous la responsabilité de l’APS ne pourront pas 
participer à la chorale (sauf à trouver une solution de décharge satisfaisante). 
 
 
 

6. APS. RESTAURATION SCOLAIRE  

 
Afin d’en étudier le fonctionnement, des parents FCPE ont mangé à la cantine de l’école le vendredi 6 
mars 2015 et sont satisfaits de l’organisation. 
 
Il est rappelé qu’une sonnerie à 13h10 indique aux enfants ne l’ayant pas encore fait d’aller manger. 
Un système d’étiquettes permet de vérifier que tous ont mangé. 
 
L’API Hastignan fait remarquer que depuis le changement d’équipe à la restauration, certains enfants 
ont moins envie de déjeuner à la cantine. 
Mme TEROU, la responsable, indique qu’il serait souhaitable de s’adresser directement à elle si des 
problèmes ont lieu pendant le service. 
Avec 9 personnes à gérer et presque 230 enfants qui mangent à la cantine, elle ne peut pas tout voir 
ou entendre. Il y a plusieurs moyens de prendre contact mais le mieux serait que l’élève lui en parle 
directement. 
 
La FCPE salue l’initiative de la municipalité et remercie l’équipe du CLAE pour la mise en place du 
TAP « cap ou pas cap » et fait part de la satisfaction des parents dont les enfants ont assisté à ce 
TAP. 
Malheureusement seul un nombre restreint d’enfants en bénéficie. 
 
Suite à l’atelier de prévention sur les actes d’incivilité demandé par la FCPE lors du dernier conseil 
d’école, celle-ci demande au directeur si une action a été ou va être initiée à ce sujet. La FCPE 
rappelle notamment l’intervention récente de Madame La Ministre de l’Éducation nationale, s’agissant 
du harcèlement, qui recommandait d’accentuer les efforts dans le premier degré. 
Le directeur indique que rien en particulier n’a été mis en place mais les enseignants indiquent que 
ces sujets sont abordés en classe, notamment dans le cadre de l’éducation civique. 
 
Séance levée à 20h00. 
 
 

Prochain conseil d’école : vendredi 5 Juin 2014 à 17h30 
 


