
      
                                                                    2014-2015 
                                                 PROCES VERBAL 
 
Conseil d'école n°3 - Vendredi 5 Juin  2015 
 
Président de séance : M. Taudin 
Secrétaire de séance : Mme Pérille 
Membres présents :  

Mairie : M. Demanes 
Equipe enseignante : Mmes Bayssette, Bougon, Boulhaïs, 
Cœur, Leyniac, Martin, Pérille, Quèbre, Schipper, Sonfils, Tonon 
et M. Taudin 
Parents d'élèves : FCPE : Mmes Boissard, Cortinas,  Fournier, 
Lebrun et M. Guidez (titulaires)  
API Hastignan : Mmes Defoort, Galan, Lecroart et Talou 
(titulaires)  
Mmes Greslot, Nicot  (suppléants) 
DDEN : Mme Laville 
Invitées supplémentaires : Mme Gabet, Mlle Larrous, Mme 
Terrou. 

Absentes excusées : Mme Chaït. 
 
Séance ouverte à 17h 30 
     

1. Préparation de la rentrée 2015 
 

 Les effectifs : 
 
Aujourd’hui, l'école accueille 262 élèves : 
47 CP + 59 CE1 + 50 CE2 + 50 CM1 + 47 CM2 + 9 CLIS 
Moyenne : 25,1. 
 
Par projection, l'année prochaine, nous pouvons attendre 272 élèves :  
57 CP + 45 CE1 + 55 CE2 + 52 CM1 + 51 CM2 + 12 CLIS  
Moyenne : 26  
4 départs sont annoncés. 
Ni ouverture, ni fermeture ne sont envisagées.  
Ces nombres ne tiennent pas compte des fluctuations pouvant être 
enregistrées d'ici la rentrée. 
Nous ne connaissons pas, à cette heure, l'impact des éventuels départs 
et arrivées. 
Pour rappel, c’est la mairie qui « inscrit » les élèves ; l’école « admet » au 
vu du certificat d’inscription délivré par la mairie aux familles. 
La commission des dérogations a eu lieu le 5 mai dernier. La mairie 
distingue les dérogations accordées d’office (fratrie, continuité de 
scolarité) des demandes de dérogation à étudier.  
 

 Modification du calendrier scolaire 
 

Bordeaux est maintenant rattaché à la Zone A. 
Rentrée scolaire des élèves : mardi 1er septembre 
Vacances de la Toussaint. Fin des cours : vendredi 16 octobre 2015. 
Reprise des cours : lundi 2 novembre 2015 
Vacances de Noël. Fin des cours : vendredi 18 décembre 2015.  
Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016. 
Vacances d'hiver. Fin des cours : vendredi 12 février 2016.  
Reprise des cours : lundi 29 février 2016. 
Vacances de printemps. Fin des cours : vendredi 8 avril 2016.  
Reprise des cours lundi 25 avril 2016 
Vacances d'été. Fin des cours : mardi 5 juillet 2016 
 
Les classes vaqueront le vendredi 6 mai 2016 (Pont de l’Ascension). 
  
La rentrée des élèves est fixée le 1

er
 septembre 2015. La prérentrée des 

enseignants, le 31 aout. A cette date, l’organisation de l’école sera 
déterminée. La constitution des classes relève de considérations 
pédagogiques ; les demandes personnelles ne peuvent être prises en 
compte.  
  
 

 Mouvement des personnels  
 

Classe PES  
Mlle Cœur quitte l’école.   
Le poste est étiqueté PES, aussi deux nouveaux enseignants issus du 
concours seront nommés en juillet probablement.  
Mme Bougon retrouvera ses fonctions de ZIL. 

 
AVS accompagnant le handicap : 

Les trois AVS de l’école sont à priori reconduites pour l’année prochaine. 
 

Secrétariat de l’école : 
Le contrat de Mme Gabet s’arrête  le 3 juillet.  Il devrait 
vraisemblablement être reconduit jusqu’au 31 Octobre 2015. 
Que va devenir cette fonction ? Impact sur la gestion du quotidien de 
chacun : accueil des familles, réponse au téléphone, gestion des entrées 
et sorties, aide à la gestion des PAI, aide administrative au directeur. Ce 
poste indispensable au fonctionnement d’une école mériterait d’être 
pérennisé.  
 

APS et Restauration  
La Directrice du CLAE (TAP ET APS) indique qu’une nouvelle adjointe sera 
nommée. 
Pour le personnel de cuisine et d’entretien, les changements ne sont pas 
encore connus à cette heure. 

 

2. Passerelles Maternelle/Elémentaire et 
Elémentaire/Collège 

 
Ces passerelles ont pour but d’assurer une continuité dans la prise en 
charge des élèves. 
 

 Passerelle Maternelle/Elémentaire 
 
Les Grande Section Maternelle viennent à l’école le 16 juin. Ils y seront 
accueillis par leurs camarades de cycle 2 plus particulièrement. Ils 
prendront leur repas au self. 
Le Directeur les recevra et leur présentera l’école. 
En conseil de cycle, les deux directeurs et les maitresses de Grande 
section et de CP échangeront sur le suivi de chaque enfant.  
 
Les parents font part de la difficulté de conduire leurs enfants dans deux 
écoles éloignées, aux mêmes horaires, même avec 10 minutes de 
battement. Ils souhaiteraient qu’une nouvelle étude soit effectuée pour 
modifier les horaires. Mais il faut aussi tenir compte des horaires du 
collège. 
 

 Passerelle Elémentaire/Collège 
 
Celle-ci est maintenant inscrite dans un nouveau cadre institutionnel : le 
Conseil Ecole/Collège. 
 
Dans une première réunion, le CEC a défini les priorités de travail, au 
regard des difficultés rencontrées par les élèves arrivant en 6

ème
.  

Trois commissions associant professeurs de CM2  et professeurs de 
collège ont été constituées. Chacune avait pour but de déterminer les 
actions pédagogiques de liaison à mettre en œuvre pour favoriser les 
progrès des élèves et l’accès de tous à la maîtrise des compétences du 
Socle commun de connaissances et compétences.  
 
Les thèmes de réflexion arrêtés pour cette année ont été :  

- L’articulation de projets communs 
- La compréhension des consignes 
- Le métier d’élève 

 
L’orientation en 6ème 
Tous les élèves de l’école sont orientés en 6

ème
 à l’issue de cette année 

scolaire. La passerelle école/collège permet d’assurer le suivi de chacun. 
Cela permet au collège de mettre tout de suite en œuvre les éventuelles 
aides nécessaires pour une bonne adaptation de l’élève. 
 Des PPRE passerelle sont établis si nécessaire. 
 
La constitution des dossiers : plusieurs phases.  

- Une phase départementale : AFFELNET. Important travail 
administratif pour l’école.  



- Une phase spécifique au collège : dossier transmis par collège. 
 
Les classes de CM2 seront reçues au collège : 9 et 11 juin. Présentation 
des espaces communs. Repas à la restauration du collège. 
 
 

3.  Les travaux dans l'école  
 

 Demandes effectuées : 
 
Après rappel des différentes demandes effectuées auprès de la mairie, 
un point est fait avec l’élu de quartier sur les suites données et prévues.  

- Le parking : une réfection devrait être effectuée pendant les 
vacances d’été 2015, essentiellement reboucher les trous, 
pendant que se poursuit l’étude en cours. 

- La cour : une remise en état devrait être effectuée pendant les 
vacances d’été 2015. Les travaux commencés sont 
interrompus. 

- La clôture contre le petit bois : demeure un point important 
pour la sécurité des élèves. Les travaux devraient être 
envisagés sur le budget 2016. La mairie est toujours dans la 
phase de réflexion sur la solution qu’elle choisira.  (Cette 
semaine, des pinces coupantes et tournevis, ont été trouvés 
dans l’école à ce niveau.) 

- La création de placards pour le stockage des charriots de 
ménage à l’étage (problème évoqué de façon récurrente 
depuis plusieurs conseils) : serait étudiée pour le budget 2016. 
Le Conseil d’école note que ce point demeure également un 
véritable souci de sécurité pour les enfants lors des 
déplacements.  

 
Le conseil d’école demande à être consulté pour la réalisation de tous 
ces travaux et associé à la réflexion. 
 
L’entrée de l’école (extérieur) a besoin d’être nettoyée. Le chantier du à 
la réfection de la toiture n’a pas été complètement débarrassé. 
 
Le nettoyage des murs et des façades serait prévu  pour l’été 2015 avec 
également la façade de la Grange à Léo. 

 

 Bilan sur l’utilisation du Portillon  
 
Les retours sont plutôt favorables, de la part des utilisateurs, parents et 
enseignants. A noter que cet essai n’a connu pour l’instant qu’une météo 
clémente. A voir en cas d’intempéries ?  
Le principe de l’ « arrêt minute », principalement devant le grand portail, 
devra être évité. Les emplacements  réservés aux  personnes 
handicapées devront être respectés. 
Est-il utile d’élargir le portillon ? La question reste posée car en l’état 
actuel, les entrées et sorties s’effectuent sans bousculades. Mais peut 
être utile pour le passage des vélos. 
Nécessité d’aménager le sol, notamment en prévision des intempéries. 
Il est proposé d’enlever quelques rondins de bois à l’extérieur, pour créer 
un passage supplémentaire et améliorer la fluidité. 
Prévoir un accès pour personne handicapée. 
Poser un panneau interdiction de stationner au niveau du grand portail. 
Respecter les places de parking pour personnes en situation de 
handicap. 
 
Donc, expérimentation positive. Usage à poursuivre avec quelques 
aménagements. 
 
 

 Un point qui avance : la maintenance de la BCD 
 

Environ 200 livres sont couverts. 
Une première phase de rangement : les romans, avec création d’un pôle 
Romans pour les plus jeunes. 
Cela représente beaucoup de travail. Merci aux parents investis dans 
cette tâche. 
 
 
 

4. La 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. 
Gourmandises confectionnées par les parents et boissons achetées par la 
coopérative de l’école, sont proposées. (Il sera demandé aux parents de 
proposer si possible des gourmandises sucrées mais aussi salées.) 
Tout est proposé gratuitement dans cette manifestation.  
Manifestation sous couvert de l’OCCE coopérative scolaire. Demande 
d’accord de la mairie de 17h30 à 19h45. Les enfants restant sous la 
responsabilité de leurs parents. 
Les enfants encore présents à l’APS à 18 heures seront conduits par un 
animateur pour participer à la chorale. Ils devront obligatoirement 
rejoindre la Grange à Léo pour y être repris par leurs parents. 
 
Demande de matériel effectuée auprès de la mairie. Retour : nous 
aurons 20 tables, 40 bancs, 30 barrières, 4 grilles d’expo. 
 
Dans l’annonce aux familles, un appel a été effectué pour une aide à 
l’organisation. Les réponses positives seront transmises aux parents élus 
qui proposeront une réunion de préparation. 
 
 
Séance levée à  19h.30 
 
Le Directeur,                 La secrétaire de séance, 
P. Taudin                  I. Pérille 
 


