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COMPTE-RENDU FCPE DU CONSEIL D’ECOLE N°3 

Ecole élémentaire Hastignan - Vendredi 5 juin 2015 

 
Enseignants : Mmes Bayssette, Bougon, Boulhaïs, Cœur, Leyniac, Martin, Pérille, Quebre, 
Schipper, Sonfils, Tonon et M. Taudin 
DDEN : Mme Laville 
Mairie : Mr Demanes, adjoint de proximité aux quartiers Ouest 
Parents d’élèves API Hastignan: Mmes Defoort, Galan, Lalande, Lecroart, Nicot, Talou  
Parents d’élèves FCPE : Mmes Boissard, Cortinas, Fournier, Lebrun et M. Guidez 
Invités supplémentaires : Mme Larrous (APS/TAP/CLAE), Mme Térou (cantine), Mme 
Gabet (EVS). 
Excusées : Mme Chaït (enseignante). 

 

Séance ouverte à 17h30.  

 

1. PREPARATION DE LA RENTREE 2015 : POINT SUR LES EFFECTIFS, MOUVEMENT 

DES PERSONNELS 

 

Niveau 2014-2015 2015-2016 prévisionnel 

CP 46 57 

CE1 59 45 

CE2 50 55 

CM1 49 52 

CM2 47 51 

CLIS 9 12 

Total (avec la CLIS) 260 272 

Moyenne par classe (hors CLIS) 25,1 26 

 
La toute dernière projection pour 2015-2016 indique une stabilité des effectifs contrairement à ce que 
laissait entendre les précédentes estimations. Le statut quo est donc de mise au niveau des 
ouvertures/ fermetures de classe. Durant l’été 2014, 15 nouveaux élèves s’étaient inscrits. Des 
variations d’effectifs sont donc possibles jusqu’en septembre. 
 
Lors de la rentrée, la répartition des élèves dans les classes répond à des critères pédagogiques et 
non de confort donc il est inutile de faire des demandes en ce sens (les listes seront affichées le 31 
août vers 18h30). 
 
Le directeur rappelle que dès la prochaine rentrée, l’école fonctionnera suivant le calendrier scolaire 
de la zone A. La rentrée scolaire aura lieu le 1

er
 septembre 2015.  Pour l’année 2015/2016, le pont de 

l’ascension sera national donc les enfants n’auront pas classe le vendredi 06 mai 2016. 
 
Mme Bougon, reprenant sa fonction de remplaçante de secteur et Melle Cœur, affectée dans une 
autre école, toutes deux enseignantes de la classe 5 (CE1), ne seront plus là l’année prochaine. Elles 
seront remplacées par 2 professeurs des écoles stagiaires qui fonctionneront en binôme. Pas de 
changement pour le reste de l’équipe enseignante. 
 
Les 3 Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) sont reconduites dans leur fonction. 

Elémentaire Hastignan 
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L’Emploi Vie Scolaire (EVS) se terminant le 3 juillet sera vraisemblablement reconduit mais seulement 
jusqu’au 31 octobre 2015. C’est un poste indispensable au bon  fonctionnement de l’école qui, en cas 
de suppression, pénaliserait l’accueil des familles ainsi que le travail administratif. 
 
La directrice en charge des APS/TAP/CLAE devrait changer prochainement d’adjointe. Par ailleurs les 
taux d’encadrement vont être modifiés (1 pour 18 en TAPS et 1 pour 14 au CLAE). 
 
Les mouvements du personnel en charge de la restauration et de l’entretien ne seront connus que mi-
juin. 

 

2. PASSERELLES ECOLE MATERNELLE/ECOLE ELEMENTAIRE- ECOLE ELEMENTAIRE/ 

COLLEGE 

 

Les passerelles permettent une continuité dans la prise en charge des élèves dans leur nouvel 

établissement. 

Dans ce cadre, les élèves des grandes sections de maternelle viendront passer la fin de 

matinée, le repas au self et l’après-midi du 16 juin 2015 à l’école élémentaire Hastignan. 

Une rencontre est programmée entre les enseignants de GS et les enseignants de CP pour 

échanger sur chaque enfant et constituer les classes. 

 

Le directeur indique que tous les élèves de CM2 passent en 6
ème

 avec des niveaux différents, 

signalant que les directives nationales actuelles privilégient le non redoublement. 

La passerelle école/collège (planifiée les 09 et 11 juin) s’inscrit désormais dans le cadre d’une 

convention nationale qui associe les enseignants de CM2 et les professeurs principaux de 6
ème

. 

Trois commissions ont eu lieu durant cette année scolaire afin d’identifier les points à 

travailler prioritairement et les éventuels besoins d’aménagement pour les élèves en difficulté. 

 

La FCPE s’adresse à M. Demanes pour rappeler que les horaires identiques en maternelle et 

en élémentaire sont une source de stress pour les familles ayant à y déposer des enfants 

successivement. La FCPE demande donc à nouveau un aménagement d’horaires entre les 2 

écoles. 

 

3. LES TRAVAUX DANS L’ECOLE. PREMIER BILAN SUR L’UTILISATION DU PORTILLON 

 

Le directeur informe le conseil d’école que quelques outils (pince coupante par exemple) dont 

on ignore la provenance, ont été trouvés dans la cour à proximité de la clôture située près du 

petit bois. Celle-ci étant endommagée, les services techniques sont intervenus à nouveau pour 

la réparer. 

 

Il trace ensuite un historique des démarches effectuées auprès de la municipalité par l’école 

(courriers) et par la FCPE (dossier, photos) concernant les demandes de travaux. 

La Déléguée Départementale de l’Education Nationale (DDEN), l’API Hastignan ainsi que la 

FCPE rappellent l’urgence et le bien fondé de ces travaux. 

 

Un accord ayant été signé avec le conseil général, M. Demanes indique que les travaux visant 

à supprimer les inondations dans la cour seront effectués durant l’été 2015. 
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S’agissant de la clôture avec le petit bois, il indique qu’une demande pour le budget 

prévisionnel 2016 a été faite. La FCPE fait remarquer que lors d’une précédente réunion entre 

Monsieur le Maire et les parents d’élèves élus, aucuns travaux n’étaient planifiés dans les 2 

ans à venir concernant notre école. M. Demanes admet que la municipalité n’est pas 

enthousiaste à l’idée de mettre une clôture en dur. Elle se laisse le temps de la réflexion. 

 

Quant au parking, des travaux de réfection seront aussi effectués cet été. La FCPE souhaite 

des précisions sur la nature des travaux. L’adjoint spécifie qu’il s’agit de parer au plus urgent 

en rebouchant uniquement les trous, sachant qu’une étude est en cours aux services 

techniques suite au dossier remis par la FCPE. Celle-ci demande à ce que le conseil d’école 

soit consulté durant cette réflexion. 

 

Pour les chariots de ménage qui encombrent le couloir, la demande a été faite au budget 

prévisionnel  pour créer des placards. 

 

L’utilisation du portillon, depuis 3 semaines maintenant, semble concluante autant du côté des 

enseignants que des parents d’élève. La sécurité des enfants s’en trouve améliorée. Les 

enseignants voient mieux, les enfants sont moins bousculés, les parents ne sont plus statiques 

au milieu des voitures. L’inconvénient de l’entrée des vélos a été soulevé par plusieurs 

utilisateurs. Il est rappelé que le stationnement devant le grand portail est à proscrire et que 2 

places sont réservées à l’usage exclusif des personnes à mobilité réduite. 

Des travaux sont ainsi nécessaires si cette solution devenait pérenne. Il faut prévoir un 

aménagement du sol (côté école), enlever quelques rondins de bois supplémentaires mais pas 

en face du portillon pour faciliter la fluidité, réfléchir sur la largeur du portillon. 

 

Le conseil d’école fait part de l’état déplorable des abords de l’école. Mr Demanes annonce 

un nettoyage des murs et façades de l’école et de la Grange à Léo durant l’été.  La mairie 

n’est pas en mesure d’indiquer le retour ou non des panneaux photovoltaïques. 

 

En ce qui concerne la bibliothèque (BCD), l’API Hastignan s’est investi dans un travail de tri 

et de couverture de livres. Le directeur remercie les parents pour cet investissement. 

  

4. LA PORTE OUVERTE DU 26 JUIN 

  

La porte ouverte de l’école aura lieu le 26 juin 2015 à partir de 17h30 sous la responsabilité 

des parents. 

La chorale se produira à 18h soit 30 min plus tard que l’année dernière. La FCPE remercie 

l’équipe enseignante d’avoir pris en compte la demande des parents de décaler pour permettre 

au plus grand nombre d’y assister. 

S’en suivra l’exposition du travail des enfants durant l’année, des jeux animés par les parents 

d’élèves (les bénévoles étant toujours les bienvenus) et une collation. S’agissant de cette 

dernière, la FCPE indique qu’il serait préférable étant donné l’heure que les parents apportent 

aussi bien du salé que du sucré. Les boissons étant offertes par la coopérative. La gratuité est 

la clé de voute de cette manifestation.  
 
 
Séance levée à 19h30. 

 
BONNES VACANCES A TOUS ! 


