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    Conseil d’école n°2 – Lundi 7 mars 2016 
Président de séance : M. Taudin 
Secrétaire de séance : Mme Chaït 
Membres présents :  

Equipe enseignante : Mmes Bayssette, Boulhaïs, Chaït, Leyniac, 
Martin, Pérille, Quèbre, Schipper, Sonfils, Schmitt, Tonon, M. Gimenez  
et M. Taudin. 

Parents d’élèves : Mmes Boissard, Cortinas, Lebrun, Brun, 
Rodziewicz, Varlet,  MM Guidez et Josse (FCPE) Mmes Defoort, Lalande, 
Talou, Nicot, Greslot, MM Hudrisier, Ligault (API).  
         Invités supplémentaires : Mme Gabet, Mlle Larrous, Mme Terrou. 
        DDEN : Mme Laville 
Membres excusés : Les représentants de la mairie, Mme Galan, parent.  
 

Ne pouvant être présente, madame Le Moller, Adjointe au Maire à 
l'École, la vie scolaire et périscolaire, a fait parvenir un mail à l’école 
concernant les travaux et l’avis de la Ville sur l’organisation du temps 
scolaire. Lecture en a été faite au Conseil. 
 

Séance ouverte à 18h 00 
 

1. Préparation de la rentrée 2016 
1.1. Les effectifs 

Cette année, l’école 
accueille : 277 élèves 

Par projection, l’année 
prochaine : 289 élèves 

63 CP 60 CP (Evaluation)  

41 CE1 63 CE1 

58 CE2 41 CE2 

55 CM1 58 CM1 

51 CM2 55 CM2 

10 ULIS 12 ULIS 

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

Les chiffres sont à préciser et affiner.  
Nous ne connaissons pas la répartition des élèves venant de la GS de la 
maternelle Hastignan. 
La commission des dérogations ne s’est pas encore réunie. 
Nous ne connaissons pas encore les départs et les arrivées. Les 
fluctuations sont, comme chaque année, prévisibles, jusqu’en aout.  
La situation est à suivre et est suivie par la DSDEN.  
 

1.2. L’organisation du temps scolaire (OTS) 
La question de l’organisation du temps scolaire se pose, en particulier 
pour les OTS arrêtés à la rentrée 2013, donc depuis trois ans.  
Nous sommes dans la phase de renouvellement : le conseil d’école est-il 
favorable à la reconduction de l’organisation actuelle ? 
Les parents rappellent la demande de décalage des horaires de la 
Maternelle et de l’Elémentaire. 
La Ville, par le mail envoyé à l’école, fait savoir que pour elle une 
modification de l’organisation du temps scolaire relèverait plutôt du 
Conseil d’école de la Maternelle. Cette demande serait à formaliser 
avant le 31 mars 2016, mais la Ville n’est pas favorable à ce jour à une 
modification des horaires des écoles du territoire.  
La directrice du CLAE rappelle qu’une souplesse d’une dizaine de  
minutes fonctionne le soir à 15h45 et le mercredi à 11h45, avec 
présence d’un animateur au portail, avant que les enfants non repris 
soient orientés vers l’APS. Ceci pour donner aux parents, le temps le 
rejoindre les deux écoles.  
Pour l’école, il ne serait pas raisonnable d’envisager d’allonger le temps 
de pause méridienne (1h3/4), suffisamment long pour les enfants. De 
plus ces horaires tiennent compte des horaires de rentrée et sortie du 
collège, ainsi que du ramassage scolaire par bus. 
Par vote, le Conseil se prononce pour le maintien de l’organisation 
actuelle. 
 

On note beaucoup de retards, au portail, le matin, n’étant pas dus à des 
questions de transport entre les deux écoles. 
 

2. PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) 
 

En cas de situation grave, pouvant porter atteinte à la sécurité des 
personnes, deux cas peuvent se présenter qu’il est demandé à l’école de 
prévoir : l’évacuation et le confinement. 
L’évacuation consiste à évacuer le bâtiment, le plus rapidement 
possible, de manière ordonnée pour garantir la sécurité de tous. Un 
exercice par trimestre a lieu sur le temps scolaire. Un exercice a eu lieu 
sur la pause méridienne à l’école et un autre à La Grange à Léo. 
Le confinement consiste à mettre à l’abri les personnes, à l’intérieur de 
l’école, dans des lieux prédéterminés, en attendant l’arrivée des secours 
et aider à organiser leur intervention. 
Les enfants sont rassemblés sous la surveillance des enseignants jusqu’à 
la fin de l’alerte.  
Dans ce cas, les familles ne doivent pas chercher à venir récupérer les 
enfants. Une cellule de crise départementale est mise en place et se 
charge de diffuser l’information par la radio (FI : 89,7). 
Les parents ne doivent pas appeler l’école pour ne pas saturer les lignes 
téléphoniques. 
Un exercice a eu lieu le 14 décembre dernier. 
L’information sur la mise en œuvre du PPMS sera donnée dans les 
informations de rentrée et renforcée lors des réunions de rentrée dans 
les classes. 
 

Il existe aussi un Cahier de sécurité et un Registre de santé et sécurité au 
travail, comme dans tout service de la Fonction publique (affichage dans 
l’entrée de l’école). 
 

3. Les locaux et les travaux dans l’école 
3.1. L’aménagement du portillon 

Par le mail reçu, la Ville informe que les observations font apparaitre un 
terrain impraticable par temps pluvieux car boueux et un besoin de 
créer une percée dans la rangée de rondins, symétrique à celle existant 
déjà. La réponse indique des travaux réalisés au niveau du portillon, une 
demande de grave au portillon et sur le chemin du collège. La demande 
d’une percée dans la rangée de rondins de bois est liée à 
l’aménagement de la clôture entre la cour et le petit bois. 
Question soulevée par le Conseil : la grave est-elle la solution pour le 
passage d’un fauteuil roulant par exemple ? Le Conseil souhaite 
souligner le problème d’accessibilité pour les personnes handicapées.  

3.2. La clôture contre le petit bois 
Par le mail reçu, la Ville informe qu’une réunion a eu lieu sur place, 
qu’une étude chiffrée est en cours et sera présentée au prochain Conseil 
d’école. 
Les membres du Conseil relèvent la réponse en soulignant qu’ils n’ont 
pas été informés ou invités à la réunion de chantier et demandent un 
rendez-vous à la mairie à ce sujet.   

3.3. Matériel de nettoyage de l’étage 
Par le mail reçu, la Ville informe que la création d’un placard de stockage 
des chariots de ménage à l’étage est inscrite au BP 2016 pour réalisation 
aux vacances d’été. 
Le Conseil pose la question de l’emplacement et de l’encombrement de 
ces placards et souhaiterait également être concerté.  

3.4. La cour 
Par le mail reçu, la Ville informe que suite à une demande de curage du 
réseau d’eaux pluviales, les travaux ont été effectués dans le cadre des 
travaux du CD mais sont à suivre sur le fonctionnement global des 
réseaux car les travaux ne concernaient qu’une partie. 
Le Conseil prend note des travaux effectués et demande un suivi. Il 
semble qu’une amélioration puisse être constatée, mais il reste une 
bonne partie de cour inondée par fortes pluies. 

3.5. Le parking 
Par le mail reçu, la Ville informe que la réfection du parking serait 
considérée dans le cadre des travaux du CD. La réfection serait proposée 
au BP 2016 en attente d’arbitrage. 

3.6.  L’équipement numérique des écoles 
Dossier à l’étude à notre connaissance. 
 

Par le mail reçu, la Ville informe que la peinture d’un stationnement 
handicapé devant La Grange à Léo serait effectuée dans le cadre de la 
mise en accessibilité des sites (ADAP) ou de la réfection du parking.  
Les parents indiquent que cela est réalisé.  
 



Le Conseil note toujours une utilisation intense de cette école, tous les 
jours, toute l’année, vacances comprises, sur le temps scolaire et hors 
temps scolaire (Centre de Loisirs, associations, stage BAFA). La demande 
est maintenue d’y apporter un entretien régulier et plus approfondi, 
intérieur et extérieur, peintures.  

 

4. La vie de l’école  
4.1. Actions pédagogiques et éducatives entreprises, 

dans le cadre des objectifs nationaux 
Chorale 
Il s’agit d’une activité importante qui concerne tous les élèves de l’école. 
Les classes se retrouvent chaque semaine pour les répétitions.  
Cette année, la chorale se produira au Carré des Jalles, le 12 mai.  
Equitation 
Les deux CM2 + l’ULIS  en bénéficient. 
A partir de l’année prochaine, la réduction de moitié des crédits donnera 
à chaque école la possibilité de participer une année sur deux. 
(Proposition faite à la Ville par les écoles). Il s’agit de cycles de 9 séances.  
Phase de mise en œuvre : 

- de nouveaux programmes à partir de la rentrée 2016 ; 
- de la réorganisation des cycles : cycle 1 = Maternelle, cycle 2 = 

CP + CE1 + CE2, cycle 3  = CM1 + CM2 + 6
ème  

 
- de la construction du nouveau projet d’école. 

L’école y travaille : Conseil Ecole-Collège, Appropriation des 
programmes, Liaison maternelle/élémentaire, Construction du nouveau 
projet d’école. 
Le nouveau projet d’école, à partir des objectifs déterminés en fonction 
d’indicateurs, centrés sur les acquis et les besoins des élèves, les aides à 
apporter, la coopération des partenaires va déterminer des actions à 
mettre en œuvre, pour la réussite scolaire des élèves. 
La mise en place du nouveau livret scolaire va faire apparaître 
l’organisation de parcours citoyen et de parcours en éducation artistique 
et culturelle. 
Les parents FCPE font la proposition de faire intervenir une association 
avec l’idée d’appuyer les actions de l’école. Ils rapportent avoir été  
informés par des parents d’actes d’incivilité et de comportements 
irrespectueux de la part d’enfants.  
L’école retient la proposition mais précise que le projet pédagogique des 
enseignants, au regard des programmes et des objectifs d’apprentissage 
est premier. L’opportunité et l’intérêt de l’intervention seront évalués 
en fonction des objectifs et des besoins pédagogiques. 
Les enseignants rappellent qu’ils travaillent régulièrement les notions de 
respect, de citoyenneté, de civilité. Beaucoup de choses sont faites, 
beaucoup restent à travailler. L’évolution n’est pas négative. Ces 
derniers temps, la prise en charge des comportements était plus liée à 
l’actualité : l’école est un « espace de décharge émotionnelle».  
La citoyenneté, le respect de l’autre, sont affaire d’éducation. Ils sont un 
point fort des nouveaux programmes et concernent aussi la famille, 
premier éducateur de l’enfant. 
 

BCD 
Poursuite de la mise en œuvre. Mme Defoort a proposé de poursuivre le 
travail engagé l’an dernier pour ranger, classer, trier, récupérer, voire 
informatiser la gestion. La réflexion est en cours. 
 

4.2. Utilisation des moyens alloués à l'école 
L’école fonctionne avec les budgets alloués par la Ville.  
Le budget est voté en mars ; nous ne connaissons pas à cette heure  les 
montants alloués à l’école.  
La Ville maintient une enveloppe de 5000€ pour subventionner les 
coopératives scolaires dans le financement des sorties avec nuitées, sur 
la base de critères définis.  
Propositions pour Hastignan : 710€. 210€ pour le projet Guchen, 500€ 
pour le projet Fargues St Hilaire. Proposition soumise à l’approbation du 
Conseil Municipal du 7 avril. 
 

Nous attendons l’information de la Ville sur les montants alloués pour 
l’achat du matériel pédagogique, des activités pédagogiques, des 
transports pédagogiques. Ils étaient l’an dernier de 31 € /élève, 
8€/élève, 240€ par classe et par année civile. 
L’école fait remarquer que le budget transport 240€, correspond par 
exemple à une sortie par année civile pour une classe (ex : une journée à 
Bordeaux). Le budget actions pédagogiques correspond à 1 entrée par 
année civile dans une structure (musée, spectacle musical, théâtre…). 

L’école peut accéder aux installations sportives limitrophes, selon des 
plannings définis : salle Léo Lagrange, dojo, salle Georges Brassens. Le 
centre aquatique, le centre équestre reçoivent des classes. Il est possible 
de se rendre à la médiathèque. Les déplacements sur ces structures de 
la Ville n’impactent pas le budget transport école. 
 

Des opérations pour alimenter la coopérative sont organisées pour 
financer les projets pédagogiques. 
En ce moment, la coopérative scolaire va proposer l’achat de T-shirts sur 
lesquels figureront les dessins d’enfants. Pour le financement des classes 
de découverte, les enseignantes via la coopérative scolaire  ont organisé 
une vente de gâteaux, réalisés par les familles de leur classe. Les parents 
du Conseil proposent un appel à toutes les familles pour une vente de 
gâteaux le soir de Carnaval.  
 

La coopérative va recevoir une subvention de l’API : 550€. Elle servira  à 
financer l’achat de matériel de jeux de cour et à la maintenance de la 
BCD. 
 

5. Manifestations à venir  
CARNAVAL :       Vendredi 18 mars  
Les enfants pourront se déguiser sur le temps de la pause méridienne et 
rester déguisés l'après-midi. Un stand maquillage sera organisé.  
Le char de l’ASCO passera à 12h15.  
La chorale de l'école et la chorale du collège se retrouveront l'après-midi 
et interpréteront leur répertoire.  
Les animations auront lieu à La Grange à Léo à partir de 15h45, avec 
buvette offerte par l’APS. Le char Mairie passera, lui, à 16h20, à l’entrée 
de l’école,  pour des raisons de sécurité.  
CHORALE :       Jeudi 12 Mai  
L’école a obtenu une mise à disposition de la salle du Carré des Jalles, 
par la Ville. La chorale s’y produira le 12 mai. Une répétition aura lieu. A 
noter que le nombre de place est fonction de la capacité d’accueil de la 
salle. 
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. 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 
associations de parents.  
Une réunion préparatoire sera organisée prochainement.    
 

6. Aps et Taps 
L’APS prépare activement le carnaval. 
Après  avoir noté une baisse de fréquentation en janvier, les effectifs 
sont de nouveau à la hausse en ce mois de mars. La Directrice du CLAE 
rappelle que les tarifs bénéficient actuellement d’une minoration  de 20 
% jusqu’au mois de juillet.  
 

7. Restauration scolaire et menus alternatifs 
La responsable de la restauration indique que tout se passe bien. 244 
élèves en moyenne prennent leur repas.  
Une nouvelle plaquette présentant les menus alternatifs sera distribuée 
aux familles, à la prochaine rentrée. 
A la question des parents, la responsable précise que si les enfants ont 
terminé de manger, ils peuvent quitter le self avant 20 mn.  
Deux questions sont posées par le Conseil : est-il envisageable de 
réduire à 15 mn le temps minimal passé dans le self ? Faut-il envisager 
d’augmenter la capacité d’accueil de la salle ?  
 

8. Date du prochain Conseil d’école 
Lundi 6 juin 2016 à 18h 
 

Séance levée à 20h15 
 
 

Le Directeur   La secrétaire de séance 
P.Taudin                     S. Chaït  


