
      

                                                                    2014-2015 

                                                 PROCES VERBAL 

 

Conseil d'école n°2 - Vendredi 6 mars 2015 

 

Président de séance : M. Taudin 

Secrétaire de séance : Mme Bayssette 

Membres présents :  

Mairie : Mme Le Moller 

Equipe enseignante : Mmes Bayssette, Bougon, Boulhais, 

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

et M. Taudin 

Parents d'élèves : FCPE : Mmes Boissard, Cortinas,  Fournier et 

M. Guidez (titulaires)  

Mmes Grelier, Paradis (suppléants) 

API Hastignan : Mmes Defoort, Galan, Lauilhe, Talou et  

M. Hudrissier. (titulaires)  

Mmes Lalande, Nicot  (suppléants) 

DDEN : Mme Laville 

Invitées supplémentaires : Mme Gabet, Mlle Larrous, Mme 

Terrou. 

Absents excusés : M. Demanes (remplacé par Mme Le Moller), 

Mme Quebre, Mme Lecroart et Mme Lebrun 

 

Séance ouverte à 17h 30 

     

1. Préparation de la rentrée 2015 

 

Les effectifs: 

 

Aujourd’hui, l'école accueille 260 élèves : 

46 CP + 59 CE1 + 50 CE2 + 49 CM1 + 47 CM2 + 9 CLIS 

La moyenne est de 25,1. 

 

Par projection, pour l'année prochaine, nous pouvons attendre 286 

élèves (effectifs en hausse) : 

70 CP + 46 CE1 + 59 CE2 + 50 CM1 + 49 CM2 + 12 CLIS  

La moyenne serait de 27,4.  

Pour la mairie, c'est actuellement la période d'inscription,  jusqu'au 28 

mars. Ces nombres ne tiennent pas compte des fluctuations pouvant 

être enregistrées d'ici la rentrée, ainsi que des éventuelles dérogations. 

Nous ne connaissons pas, à cette heure, l'impact des départs et des 

arrivées. 

Le Conseil d'école s'interroge sur la disponibilité de locaux en cas de  

création de classe. Le directeur indique qu'il reste la salle de l'APS, qui a 

déjà été salle de classe.  On pourrait envisager aussi de permuter les 

utilisations : la salle des maîtres pourrait en cas d'ouverture devenir salle 

de classe et la salle APS, salle des maîtres.  

Ces nombres ont été transmis à la DSDEN. Le directeur rappelle qu'il 

n'est plus question de seuil d'ouverture comme on l'entendait jusque là, 

mais que les moyens seront alloués selon d'autres critères.  

 

2. Utilisation des moyens alloués à l'école  

 

2.1 L'école fonctionne avec des crédits communaux.  

Le budget est voté en mars, donc en ce moment. Nous ne savons donc 

pas encore officiellement quels seront les montants des budgets alloués.  

Madame Le Moller rappelle que les collectivités fonctionnent dans un 

cadre budgétaire contraint, avec une incidence sur tous les postes de la 

ville.  Cependant  tout est fait pour impacter le moins possible ce qui est 

relatif au scolaire. 

Il avait été annoncé, en décembre, aux directeurs, une baisse de l’ordre 

de 5%, impactant les trois volets : scolaire, périscolaire extrascolaire.  

Cela se traduirait par une baisse du budget actions pédagogiques, 

passant à 8€ par élève pour l’année civile, au lieu de 10,50€. Les sorties 

avec nuitées pourraient recevoir une subvention de la ville, sur 

présentation de projet répondant à trois critères : le déplacement dans 

la région et la valorisation des ressources départementales et régionales, 

un volet écologie et Développement Durable, la prise en compte du 

rythme de vie.  Une enveloppe de 5000€ sera créée, destinée à  ces 

subventions. La subvention  obtenue sera versée à la coopérative 

scolaire, chargée de gérer le dossier financier. 

Le crédit transport est fixé à 240€ par classe et par année civile.  

Nous ne connaissons pas encore le montant donné pour  

les achats papeterie/librairie. Il était de l’ordre de 31€ par élève, l’année 

dernière. 

 

2.2 Classes de découvertes 

Les 2 classes de CM1 partiront en classe de découverte. Une 

participation est demandée aux familles. Des actions sont mises en 

œuvre pour financer les classes de découverte par chaque classe, ainsi 

que par la coopérative. 

Chaque classe bénéficiera d’une subvention de la Ville de 14,50€ par 

élève (sur l’enveloppe des 5000€), subvention assujettie aux trois 

critères demandés.  

 

2.3 Transports et actions pédagogiques 

Le budget transport 240€, correspond par exemple à une sortie par 

année civile pour une classe, comme une journée à Bordeaux. Le budget 

actions pédagogiques permet une ou deux entrées animation. 

 

2.4 Les installations sportives du quartier 

Les installations sportives du quartier sont mises à disposition de l'école 

selon des horaires définis ou des cycles : Salle Léo Lagrange, dojo, centre 

aquatique pour les CP, CE1 et CLIS, centre équestre pour les CM2 et CLIS, 

médiathèque. Les déplacements sur ces structures de Saint Médard 

n'impactent pas le budget transport école. 

 

2.5 Des opérations sont organisées pour alimenter la coopérative, afin 

de financer les projets concernant l'investissement, la maintenance et 

l'animation pédagogique. 

En ce moment, la coopérative scolaire va proposer la vente de torchons. 

Le prix est arrêté à 6.50 € afin d’harmoniser le tarif avec la maternelle 

d’Hastignan qui propose un projet similaire, ce que notera le mot aux 

familles. La vente devrait commencer la semaine prochaine.  

 

2.6 La coopérative va pouvoir recevoir deux subventions. 

L’une de l’API de l’école (520€). Elle servira  à financer l’achat d’un 

appareil de sono permettant de sonoriser les grands volumes, la cour 

pour les manifestations. 

L’autre de l’Amicale laïque (environ 1,50€/élève). Sur présentation d’un 

projet, elle pourra servir à la maintenance de la BCD (achat de bacs par 

exemple ou  investissement d'ouvrages). 

 

Les parents de l'API rappellent la demande, toujours en attente,  de 

matériel informatique pour la CLIS. Madame Le Moller précise que la 

mairie est au courant de la problématique et fait le point actuellement 

avec le service informatique. 

 

3. Les locaux et les travaux dans l'école  

 

Les travaux demandés lors du premier conseil d'école sont à l'étude au 

niveau des services de la mairie.  

La FCPE avait constitué  un dossier très complet accompagné des photos 

de la cour lors des dernières inondations. Madame Le Moller indique 

que ceci a été une base de travail utile. Les services techniques de la 

mairie ont d'ailleurs procédé à des travaux pendant les vacances de 

Février qui ont permis de mettre en lumière des dégradations qui 

relèveraient des travaux effectués au niveau du collège. Ceci demande 

donc à être confirmé et le Conseil Général en a été informé. 

 

En réflexion : 

Le stockage des chariots de ménage à l'étage présente un réel danger, 

dans ce couloir où sortent 250 enfants. La mairie, au vu du peu de place, 

pas de lieux disponibles, a proposé la création de placards dans le couloir 

afin d'éviter tout risque d'accident. Une solution est à apporter très 

rapidement.  

 

La demande de clôture contre le petit bois n'a pas de réponse à cette 

heure. Madame Le Moller indique que la Mairie a pensé à la plantation 

d’une haie bocagère. Le Conseil d'école, dans son ensemble, préférerait 

la poursuite de la clôture existant déjà entre l'école et le collège, plus 

efficace dans la problématique énoncée et plus rapide à mettre en 

œuvre. En effet la plantation d'une haie bocagère nécessiterait de casser 



le bitume du terrain de basket. Et cela demanderait du temps pour que 

cette haie atteigne une certaine hauteur. 

 

•••• L'équipement numérique des écoles  

La Ville reverra ses possibilités financières afin d'envisager un début de 

mise en œuvre du second volet du plan numérique, pour les années 

suivantes. La Mairie souhaite que toutes les classes de CM1 et CM2 

soient équipées de tableau numérique interactif. A Hastignan, les 2 

classes de CM2 le sont ainsi qu'une classe de CM1 et une classe de CE2. 

Les tableaux numériques sont très appréciés : ils constituent un vrai 

nouvel outil pédagogique, apportant un réel plus à la classe, quel que 

soit le niveau. 

 

•••• Autre constat : 

Cette école est utilisée sans cesse. Tous les jours et toute l'année: Ecole 

sur le temps scolaire, Centre de loisirs le mercredi et pendant les 

vacances, Associations danse et théâtre, BAFA pendant les vacances. 

 

L'équipe enseignante a apprécié de retrouver  une école bien propre au 

retour de ces vacances. Remerciements à l'équipe d'entretien qui a 

assuré le nettoyage. 

Mais maintenant des travaux d'entretien plus « profonds » sont 

nécessaires, en particulier travaux de peinture, nettoyage des murs 

extérieurs, entrée (les chantiers du photovoltaïque n'ont pas été 

complètement débarrassés). 

 

•••• La pose des panneaux photovoltaïques ? 

Aucun retour des panneaux sur le toit de l'école n'est à l'ordre du jour.  

 

Demande du Conseil d'école : Concernant la réfection du parking, 

plusieurs considérations sont à prendre en compte. Mais la priorité 

demeure la sécurité des personnes  et notamment celle des élèves. Les 

fédérations de parents proposent  une demande d'expérimentation de 

sortie par le petit portillon côté petit bois. Le conseil d'école y est 

favorable.  

 

4. BCD  

 

Les parents proposent leur aide dans la gestion de la BCD et posent 

également la question de l'informatiser, comme à la Maternelle. 

Les enseignants expriment le souhait d'une gestion plutôt manuelle mais 

acceptent toute aide au rangement et à la remise en état des livres 

quand c'est nécessaire. Une réunion sera proposée dans les jours qui 

viennent pour organiser cette aide.  

 

Les enseignants rappellent qu’ils utilisent la bibliothèque selon leurs 

projets et pas uniquement dans ses murs.  

 

5. Les manifestations à venir 

 

CARNAVAL :       Vendredi 13 mars  

 

L'organisation de la journée prend en compte la logique des nouveaux 

rythmes scolaires, avec un temps de classe écourté l'après midi et la 

mise en place d'activités périscolaires. La complémentarité des temps 

scolaire et périscolaire permettra  de proposer aux élèves des activités 

adaptées.  

Une lettre des directeurs des écoles élémentaires de Saint Médard avait 

été remise aux présidents des fédérations, pour les informer.  

Les enfants pourront se déguiser sur le temps de pause méridienne et 

rester ainsi l'après midi. La chorale de l'école et la chorale du collège se 

retrouveront l'après-midi au cours d une première rencontre et 

interpréteront leur répertoire. Les animations auront lieu à La Grange à 

Léo à partir de 15h45, avec venue de la troupe et proposition de stands 

de jeux. Le char de l’ASCO passera à midi.  

 

PORTE OUVERTE : Vendredi 26  juin  

 

RAPPEL : La Porte ouverte consiste principalement en une présentation 

des productions des classes et une rencontre conviviale 

parents/élèves/enseignants.  

Les enseignants s'occupent de la partie exposition des travaux 

pédagogiques et y reçoivent les parents. La chorale se produit. Les 

parents proposent des jeux d'animation. 

 

La demande de matériel est effectuée. 

 

La forme d'animation de l'an dernier est reconduite avec les deux 

fédérations de parents. L'APS ne pourra se joindre pour des raisons 

budgétaires.  

La FCPE souhaiterait que le goûter soit proposé un peu plus tôt.  

La porte ouverte est organisée sous le principe de la gratuité : jeux, 

goûter (le stand pâtisserie fera appel aux parents), boissons. 

    . 

Les remarques des parents portent principalement sur le fait de ne pas 

bien voir les enfants pendant la chorale, et ne pas bien entendre. On 

remarque que la production en extérieur demande du silence de la part 

des spectateurs ; la chorale se produit ici en direct, sans micros. Par 

rapport à son emplacement dans la cour, la météo guide les choix.  

 

6. APS et Restauration Scolaire  

 

A midi, 220 enfants, en moyenne, prennent leur repas au self. 

Des représentants de parents FCPE sont venus déjeuner au self,    ce 

midi. Ils indiquent leur satisfaction quant aux conditions dans lesquelles 

les enfants prennent leur repas. 

De même madame Laville est venue partager un temps de midi, cette 

semaine, et trouve l'organisation et la prise en charge des enfants 

satisfaisantes. 

L'API indique que quelques enfants vivraient moins bien le temps du 

repas. Madame Terrou précise que chaque enfant peut venir lui parler 

s'il rencontre une difficulté et que chaque famille peut s'adresser 

directement à elle si nécessaire.  

 

Après avoir remercié la municipalité pour la mise en place du TAP Cap ou 

pas Cap, la FCPE rappelle sa demande lors du premier conseil d'école sur 

les actes d'incivilités et demande si une action a  été ou sera entreprise à 

ce sujet. Les enseignants réitèrent leur réponse : le thème est 

intéressant et important, cela se fait régulièrement dans les classes, sur 

différentes problématiques et   le dossier « Charlie » a amené beaucoup 

de questions et a nécessité une grande écoute que chacun gère en 

fonction du niveau de classe concerné. 

 

Date du prochain Conseil d'école : Vendredi 5 Juin à 17h30 

 

 

Séance levée à  20h. 

 

Le Directeur,                 La secrétaire de séance, 

P.Taudin                   L. Bayssette 

 

 

 


