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                                                                 PROCES VERBAL 
 

 
Conseil d’école n°1 - Vendredi 6 novembre 2015 
 
Président de séance : M. Taudin 
Secrétaire de séance : Mme Pérille 
Membres présents :  

Mairie : M.  Demanes 
Equipe enseignante : Mmes Bayssette, Boulhaïs, Chaït, Leyniac, 

Martin, Pérille, Quèbre, Schipper, Sonfils, Schmitt, Tonon, M. Gimenez  
et M. Taudin. 

Parents d’élèves : Mmes Cortinas, Lebrun, Lefebvre-Brun, Nicot, 
Rodziewicz, Varlet,  M. Guidez et M. Josse. Mmes Defoort, Lalande, 
Ligault, Marques, Talou, M. Hudrisier.  

Invités supplémentaires : Mlle Larrous, Mme Terrou, Mme Gabet. 
Excusés : Mme Laville, DDEN ; Mme Boissard, parent élu. 
 
Séance ouverte à 17h 30. 
 
1. Le Conseil d’école : membres, fonctionnement. 
  

1.1. En cette première réunion du Conseil d’école, monsieur 
Taudin  en rappelle le fonctionnement défini par le décret n°90-788 du 6 
septembre 1990. Articles 17 et 18. 
Il précise que le conseil d’école est le lieu où s’élabore la réflexion de 
l’ensemble des partenaires de l’école dont le but est d’abord  d’assurer 
la plus grande réussite possible aux élèves. 
Il souhaite que le Conseil continue à travailler au service des enfants, 
dans un esprit constructif et un climat empreint de respect mutuel. 
 

1.2. Les résultats des élections des parents d’élèves sont rappelés. 
Nombre d’inscrits : 468 
Nombre de votants : 266  soit 56,84 % 
Nombre de sièges obtenus : 6 sièges à la FCPE, 5 sièges à l’API Hastignan  
Le vote par correspondance a de nouveau été très largement utilisé 
(plus de 96%). Mais l’école a obligation de mettre en place un bureau de 
vote. 
La mise sous enveloppe du matériel s’est déroulée un mardi soir. Le 
travail qui a précédé sur Base Elèves, pour la mise à jour de la liste 
électorale et la création d’étiquettes, a contribué avantageusement à 
son bon déroulement. 
 

1.3. La composition du Conseil d’école. Les différents membres 
sont présentés. 
 
Le directeur, président ; 
Le maire ou son représentant et un conseiller municipal : Mme Le Moller 
et M. Demanes ; 
Les maîtres de l’école et les maîtres remplaçants : Mmes Bayssette 
(CE2), Boulhaïs (CM1), Chaït (ULIS), Levang (ZIL), Leyniac (CM2 et CE2), 
Martin (CE2), Pérille (CM1), Quèbre (CE1), Schipper (CP), Schmitt (CE1), 
Sonfils (CM2), Tonon (CP/CE1), MM Gimenez (CE1), Taudin (CM2) ; 
Un membre du RASED ; 
Les représentants des parents : Titulaires / Mmes Boissard Alexia, Brun 
Stéphanie, Cortinas Cécile, Lebrun Louisa, Varlet Julie et M. Guidez 
Laurent (FCPE), Mmes Defort Brigitte, Lalande Céline, Nicot Laurence, 
Talou Marianick et M. Hudrisier  Sylvain (API) 
Suppléants / Mmes  Duchange Aurélia, Dissaux Christelle, Pareja Marina, 
Paradis Nadia, Rodziewicz Maud, et M. Josse Nicolas (FCPE). 
Mmes Galan Virginie, Greslot Linda, Lecroart Géraldine, Marques 
Bérangère et Ligault Benoit (API) ; 
La déléguée départementale de l’Education nationale : Mme Laville 
Claudy ; 
Invités supplémentaires, selon l’ordre du jour du Conseil d’Ecole : Melle 
Larrous (directrice CLAE), Mme Terrou (responsable de la restauration). 
Mme Gabet (Assistante du directeur). 
L’Inspectrice de l’Education nationale assiste de droit au Conseil. 
 
Chacun se présente. 
    

Monsieur Taudin rappelle que l’ensemble des membres peut assister au 
Conseil.  Les titulaires (ou leurs suppléants, en cas d’absence) prennent 
part aux votes. 
Les invitations, avec l’ordre du jour, sont envoyées par la messagerie 
électronique.   
A l’issue du Conseil, un procès verbal est établi, signé par le président et 
le secrétaire de séance. 
 

1.4. Informations 
 

Au cours du premier conseil d’école, une information est donnée sur  
l’organisation du dialogue avec les familles. 
On rappelle donc que : 

- Les nouveaux parents sont reçus lors de l’admission, par le 
directeur. 

- Des courriers partent à destination des familles en début 
d’année pour informer et requérir des renseignements ou des 
autorisations. 

- Une réunion a été proposée aux nouveaux parents. Les 
associations de parents présentes à l’école ont pu s’y 
présenter, ainsi que l’APS et la restauration. 

- Dans chaque classe a lieu une réunion de rentrée. 
- Au cours de l’année, les parents sont reçus selon les besoins, 

soit à leur demande, soit à celle de l’enseignant ou du 
directeur ; une demande de RV est préférable. 

- Les mots dans les cahiers de liaison, la communication des 
résultats peuvent aussi servir de support au dialogue. 

 
Le RASED est composé d’une psychologue scolaire : Madame Spatafora. 
 
Trois AVS interviennent auprès d’enfants en situation de handicap : 
Mesdames Quérillac, Fontaine, Sud. 
 
2. Le règlement intérieur de l’école : mise à jour, adoption. 
 

2.1. Le règlement précédent est repris pour base. La circulaire 
ministérielle du 9-7-2014 y appelle des précisions et 
modifications dans la rédaction du texte, notamment le 
chapitre sur la discipline générale décliné en termes de droits 
et obligations des membres de la communauté éducative.  

Le règlement est adopté à l’unanimité.  
La charte de la laïcité et la charte de l’utilisation d’Internet lui seront 
annexées (consultables à l’école). 
Le règlement sera présenté et commenté en classe. Il sera collé dans le 
cahier de liaison de l’élève et signé par l’élève et les parents. 
 

2.2. En l’absence du directeur, madame Boulhaïs assure l’intérim. 
  
3. Préparation de la rentrée 2015 
 

Cette année, l’école 
accueille 277 élèves : 

Par projection, l’année 
prochaine : 289 élèves 

63 CP 60 CP (Evaluation par la 
maternelle) 

41 CE1 63 CE1 

58 CE2 41 CE2 

55 CM1 58 CM1 

51 CM2 55 CM2 

9 ULIS 12 ULIS 

Moyenne : 268/10=26,8 Moyenne : 277/10=27,7 

 
Une hausse des effectifs est notée. Mais on note des mouvements de 
population au cours de l’année (arrivées et départs). 
Ces chiffres sont remontés à la DSDEN en octobre pour une première 
enquête dans le cadre de la préparation de la rentrée.  
Le Conseil d’école suit l’évolution de ces chiffres. 
 
4. Cour de l’école, toiture, parking : informations et besoins 

 
Les travaux réalisés cette année sont : la repose des panneaux 
photovoltaïques, le rebouchage des trous sur le parking. 
 



La cour. La cour de l’école d’Hastignan est une des plus vastes et des 
plus arborées de Saint Médard. Ce qui est apprécié et doit être 
conservé. Mais le goudron est très abimé par endroits, la grave manque, 
en particulier vers les terrains de sport, et devient boueuse  par temps 
de pluie.  Les parents demandent à nouveau  la création d’un chemin en 
calcaire pour rejoindre La Grange à Léo utilisée pour l’APS. Le Conseil 
d’école souhaite qu’une réflexion soit menée, auquel il puisse prendre 
part, et que des solutions soient trouvées pour sécuriser la cour. 
 
La clôture contre le petit bois, entre le garage à vélos et le 
collège constitue une « zone sensible » dans les échanges entre 
adolescents à l’extérieur et élèves de l’école, parfois. Le Conseil d’école 
avait demandé qu’une solution soit mise en place au plus vite pour isoler 
et sécuriser cet endroit (clôture pleine, comme l’existante entre collège 
et école ? autre type de clôture ? plantation d’arbustes ? création d’une 
petite « zone tampon » ?). Le représentant de la Mairie indique que la 
réflexion se poursuit et que la décision n’a encore été prise. Le conseil 
d’école constate que l’actuel grillage est régulièrement abimé, décroché 
et doit être souvent réparé. Le conseil rappelle qu’il souhaiterait être 
associé à la réflexion. 
 
Le portillon est utilisé pour les entrées et sorties des élèves. 
L’expérience  donnant satisfaction, l’utilisation est maintenue. La  
demande d’aménagement des accès et abords intérieurs et extérieurs 
devient donc justifiée. (Courrier école du 8 juillet 2015)  

   
Le parking. La demande de réfection du parking est toujours en cours. 
Le représentant de la Mairie indique que la réflexion se poursuit et que 
la décision n’a encore été prise. Le conseil d’école souhaiterait être 
informé des décisions prises. 
 
Les chariots de ménage. Ils gênent continuellement les déplacements et 
l’accès aux portemanteaux. La question a déjà été évoquée ; le conseil 
d’école souhaiterait savoir quand la solution choisie va être mise en 
place car cela est très urgent. Le Conseil d’école note que ce point 

demeure un véritable souci de sécurité pour les enfants lors des 

déplacements. Une solution est à apporter dans les plus brefs délais.   

 
5. TAPS et APS  

 
La mairie par l’intermédiaire de M. Demanes fait part au conseil d’école 
de la modification concernant la tarification des TAPS ; ils deviennent 
payants à partir de janvier 2016. 
Pauline Larrous annonce une forte augmentation de la fréquentation le 
mercredi après-midi : 45 enfants l’an dernier, 65 actuellement. 
La fréquentation de l’accueil périscolaire augmente aussi : environ 73 
enfants le matin, 240 le midi, 160 le soir, sur les TAPS.  
Une action est mise en place sur les droits et devoirs des enfants, en lien 
avec l’Asco, sous forme d’un jeu coopératif, le jeudi 12 Novembre. Elle 
devrait se poursuivre sous forme de projet. Le  projet environnement est 
poursuivi  dans le cadre Agenda 21. 
 
Pauline Larrous rappelle que l’APS a un règlement qui s’applique au 
Temps périscolaire,  propre à son statut. Il est recommandé de lire les 
informations affichées à la Grange à Léo. En particulier, les fiches de 
renseignements et les autorisations demandées par la mairie et l’école 
sont à  différencier. Monsieur Demanes fera remonter à la mairie, la 
nécessité d’une information à ce sujet. 
La directrice du CLAE conseille aux parents qui doivent reprendre un 
enfant à l’élémentaire et un autre à la maternelle, de commencer par 
l’élémentaire.  

 
6. La coopérative 
 
Madame Sonfils, mandataire, en expose le bilan. 
La coopérative est affiliée à l’OCCE. Elle donne un cadre juridique à la 
gestion de l’argent à l’école et à l’organisation de manifestations. Elle 
permet la gestion financière des classes de découverte. 
Le budget est toujours équilibré, avec un solde est de 3876 €.  Pour 
l’année, les charges sont de 16195 € et les produits de 15889 €.  
Ce bilan de l’année précédente a été présenté aux parents élus, 
madame Lecroart et monsieur Guidez. Il a été transmis à l’OCCE. Les 
achats ont concerné : le Téléthon (goûters), la participation de 4 classes 
à la Biennale des littératures africaines, les classes de découverte, la 

porte ouverte (goûter + cotisation SACEM), la BCD, les abonnements, le 
matériel collectif et la dotation de 120€ pour chaque classe qui gère 
selon ses besoins. 
Les recettes sont alimentées par les cotisations des familles, le bénéfice 
des photos scolaires. Est venue s’ajouter une dotation de l’Amicale 
laïque et celle de l’API. Madame Sonfils rappelle l’esprit coopératif qui 
doit animer l’utilisation de la coopérative. 
 
7. L’USEP 
 
Madame Boulhaïs indique que le fonctionnement depuis plus de 10 ans 
reste identique et que la licence USEP est proposée aux élèves de cycle 3 
(CE2, CM1 et CM2). Elle rappelle les différentes activités programmées ; 
tout se passe dans la convivialité et non la compétition. 
La cotisation reste inchangée à 18€ pour l’année. Cette année, l'USEP 
compte 64 licenciés (55 enfants et 9 adultes). Adresse mail : 
usep.hasti@free.fr      
 
8. La restauration scolaire 
 
Le nombre d’enfants prenant leur repas à l’école est toujours croissant : 
230 enfants en moyenne, et jusqu’à 90 le mercredi.   Le temps de repas 
se passe bien.  Le temps de 20 minutes de repas est toujours conservé, 
mais un enfant qui a terminé avant est autorisé à sortir avant s’il le 
souhaite. Les effectifs d’encadrement sont inférieurs à l’an dernier (6 
personnes au lieu de 7).  
Le gouter de Noël est prévu le 18 décembre 2015. 
La commission des menus se réunira à Hastignan, le 4 janvier à 17h30. 
 
9. Informations et dates des prochains Conseils d’école 

 
Une demande de mise à disposition gratuite de la grande salle du Carré 
des Jalles a été effectuée auprès de la Mairie, pour les 10 ans de la 
chorale de l’école. Nous attendons la réponse. 
 
La porte ouverte de l’école est fixée au 17 juin.  
 
Prochains Conseils d’école ; 

Lundi 7  mars 2016, 18 h 
 Lundi 6  juin 2016,  18 h. 
 
 
Séance levée à 20h00. 
 
Le Directeur   La secrétaire de séance 
P.Taudin                    I. Pérille  
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