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

Ecole élémentaire Hastignan - Vendredi 6 novembre 2015 

 

Nous remercions l’ensemble des parents qui ont pris le temps de voter lors des élections des 
représentants des parents d’élèves, témoignant ainsi leur soutien à ces bénévoles au service de la 
communauté scolaire. 

 
Enseignants : Mmes Bayssette, Boulhaïs, Chaït, Leyniac, Martin, Pérille, Quèbre, Schipper, Schmitt, Sonfils, 
Tonon et MM. Gimenez, Taudin 
Mairie : M. Demanes, adjoint de proximité aux quartiers Ouest 
Parents d’élèves API Hastignan: Mmes Defoort, Lalande, Marques, Nicot, Talou et MM. Hudrisier, Ligault 
Parents d’élèves FCPE : Mmes Brun, Cortinas, Lebrun, Rodziewicz, Varlet et MM. Guidez, Josse. 
Invités supplémentaires : Mme Larrous (APS/TAP), Mme Térou (cantine), Mme Gabet (EVS). 
Excusées : Mme Le Moller (élue), Mme Laville (DDEN), Mme Lecroart (API Hastignan) et Mme Boissard (FCPE). 

1. LE CONSEIL D’ECOLE : MEMBRES, FONCTIONNEMENT. LES PERSONNELS DE L’ECOLE. 
Le poste Emploi Vie Scolaire (secrétariat) a été prolongé jusqu’à la fin de l’année scolaire (début juillet). 

Le directeur se félicite du taux très satisfaisant de participation aux élections des représentants des 
parents d’élèves (57%) et rappelle les résultats : FCPE 6 postes (136 voix) / API Hastignan 5 postes (116 
voix). 
La réunion à l’attention des nouveaux parents s’est tenue en début d’année en présence de la 
responsable de l’accueil périscolaire et des associations de parents d’élèves.  
Tout au long de l’année, il est possible de recevoir les parents sur rendez-vous. 
Le RASED est toujours réduit à une seule psychologue scolaire. 
3 Assistantes de Vie Scolaire (AVS) sont auprès d’enfants en situation de handicap. 
 

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

Plusieurs modifications sont proposées par le directeur au conseil d’école afin que le règlement mette 
davantage l’accent sur les responsabilités, les droits et les devoirs de chacun. 
Le règlement est adopté à l’unanimité. La charte de la laïcité et la charte de l’internet y seront annexées. 
En l’absence du directeur, Mme Boulhaïs assure l’intérim. 

 
3. RENTREE 2016 : EFFECTIFS ACTUELS ET PROJECTION POUR L’ANNEE PROCHAINE. 

Le directeur annonce que d’après les chiffres communiqués par la Maternelle Hastignan, nous pourrions 
accueillir 60 CP à la prochaine rentrée (contre 51 CM2 sortants). La FCPE souligne que le nombre 
prévisible d’enfants par classe est important. 
Le directeur répond que, la notion de seuil maximum n’existant plus depuis cette année, les ouvertures de 
classe ne sont plus automatiques mais dépendent uniquement des moyens mis à la disposition de 
l’Inspectrice de l’Éducation nationale. 

 

4. TRAVAUX DANS L’ECOLE. 

Réalisés :  

 réinstallation des panneaux photovoltaïques. 

 rebouchage des trous sur le parking.  

 Des travaux dans la cour de récréation ont été menés afin d’éviter les problèmes d’inondation. Il 
faudra vérifier l’efficacité lors des premières pluies. 

 
La FCPE maintient sa demande pour aménager le cheminement depuis la partie goudronnée de la cour 
jusqu’au portail d’accès à la Grange à Léo. 
La FCPE mentionne que l’état de la clôture entre le petit bois et la cour se détériore. Le conseil d’école 
indique que sa demande d’une nouvelle clôture commence à dater. Le représentant de la mairie indique 
que la réflexion est toujours en cours. La FCPE signale que contrairement à ce qui avait été convenu, le 
conseil d’école n’a pas été tenu au courant des réflexions menées sur ce point. L’élu s’engage à faire le 
nécessaire auprès des services techniques. 

Elémentaire Hastignan 

 

L’entrée et la sortie des élèves par le portillon donnant satisfaction, son utilisation est poursuivie et actée par le 
conseil d’école mais nécessite des travaux (retrait de rondins de bois et aménagement du sol). 
Pour le parking voitures, même réponse que pour la clôture: la réflexion est « toujours en cours ».  
La création de placards pour ranger les charriots de ménage sera prévue par la mairie sur le budget 2016. 
 

5. TAP/APS. 
La FCPE demande à ce qu’une information soit faîte aux parents pour rappeler que la déclaration des 
personnes habilitées à récupérer un enfant durant l’APS/TAP/CLAE doit se faire auprès de la mairie. La fiche 
de renseignements fournie en début d’année scolaire par l’école n’étant pas valable. 
 
On dénombre en moyenne 160 enfants durant les TAP, l’augmentation est significative par rapport à l’an dernier. 
Par ailleurs, davantage d’enfants semblent plébisciter le pôle récréatif aux ateliers durant les TAP. 

 Le projet sur l’environnement est maintenu avec de nouvelles actions en cours de préparation. 

 Un grand jeu coopératif sur les droits et les devoirs des enfants sera mis en place afin d’y sensibiliser 
les enfants de manière ludique. Ce jeu sera mis en place le jeudi, jour où la présence est maximale. 
Le vendredi suivant, un jeu complémentaire sera proposé. 

 
La FCPE réitère sa demande de décalage d’horaires entre élémentaire et maternelle afin d’éviter le stress des 
familles ayant un enfant dans chaque école. Le conseil d’école ne soutient pas cette démarche. 
La responsable de l’APS indique qu’à la fin des TAP, il est préférable de venir chercher les enfants d’abord à 
l’élémentaire puis à la maternelle, les équipes d’animateurs s’étant concertées à cet effet. 
 
Le représentant de la mairie prend la parole pour indiquer que les TAP seront payants à partir de janvier 2016 et 
qu’actuellement des réunions sont organisées à ce sujet avec les représentants des parents d’élèves. 
 
L’API Hastignan signale que, contrairement à beaucoup d’autres projets, cette réflexion est menée beaucoup 
trop rapidement pour considérer cela comme une consultation. 
Suite aux différentes actions menées par la FCPE dans les écoles de Saint Médard pour dénoncer cette 
nouvelle taxation et le manque de concertation préalable avec les parents, le maire recevra un groupe de 
parents d’élèves FCPE le jeudi 12 novembre. Suivez les évolutions en vous rendant sur notre site internet. 
 

6. LA COOPERATIVE. 

Toutes les manifestations de l’école (classe découverte, photos de classe, vente de torchons, tombola, 
chorale,…) peuvent être encadrées par la coopérative de l’école. Les fonds sont utilisés pour la pédagogie de 
l’école (achat de matériels pédagogiques spécifiques, abonnements, matériels de sport, livres de l’ABCD,…). 
Un projet de classe verte est en cours pour des CM1 et CP. Une vente de gâteaux sera organisée à la sortie de 
l’école, ainsi qu’une tombola. 
Dans le cadre de la chorale, la coopérative a demandé la mise à disposition (gratuite) de la grande salle du 
Carré des Jalles en mai ou juin. 
La date proposée pour la journée « Portes ouvertes » de l’école est le vendredi 17 juin 2016 (à confirmer). 
 

7. L’USEP. 

USEP : plus de 10 ans d’existence. Activités sportives et culturelles pour le cycle 3. 
Les déplacements se font en bus, sauf en cas d’activité sur la commune ou aux alentours. Le mercredi, l’USEP 
peut récupérer et ramener les enfants au CLAE, sous réserve d’une autorisation des parents. 
Cotisation de 18 € pour 7 à 8 activités (participation supplémentaire pour certaines) par année scolaire. 
Effectif : 55 élèves et 9 adultes (en augmentation). 
 
Madame Boulhaïs remercie les parents qui apportent leur aide et l’API Hastignan pour l’article sur leur site. 
Si vous avez des questions à poser au sujet de l’USEP, vous pouvez écrire à usep.hasti@free.fr 
 

8. LA RESTAURATION SCOLAIRE 

On note une augmentation de la fréquentation de 224 à 240 élèves (de 80 à 95 le mercredi). De ce fait, les 20 
minutes minimum de présence ne sont plus imposées aux enfants ayant terminés de manger. Le personnel 
continue de vérifier qu’ils ont suffisamment mangé. Il n’y a plus que 6 encadrants au lieu de 7.  
 

Prochains conseils d’école : lundi 7 mars 2016 à 18h00 et Lundi 6 juin 2016 à 18 heures. 
Retrouvez-nous sur       http://fcpesaintmedard.saintmedardasso.fr/hastignan/ 

 

mailto:usep.hasti@free.fr

