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

Ecole élémentaire Has"gnan – Lundi 6 juin 2016

Enseignants  :  Mmes, Boulhaïs, Chaït,  Leyniac,  Martin,  Pérille,  Quèbre, Schipper,  Schmitt,  Sonfils,
Tonon et M. Taudin
Mairie  : Mme Le Moller (Elue en charge de l'Education), M. Baron (Services techniques de la ville)
Parents d’élèves API     Hastignan :  Mmes Defoort, Greslot, Lalande, Nicot, Marques et MM. Hudrisier
et Ligault
Parents d’élèves FCPE  : Mmes Boissard, Cortinas, Lebrun, Rodziewicz, Varlet et M. Guidez, 
Invités supplémentaires  :  Mme Larrous (APS/TAP),  M.  Alain  (futur  directeur  CLAE),  Mme Térou
(cantine), Mme Gabet (EVS).
Excusés  : Mme  Bayssette  (enseignante),  M.  Gimenez  (enseignant),  Mme  Laville  (DDEN),  M.
Demanes (Mairie), Mmes Lecroart et Talou (API Hastigan), Mme Brun (FCPE)

Séance ouverte à 18h

1. RENTRÉE 2016 : EFFECTIFS, ORGANISATION .

Niveau 2016-2017 prévisionnel
CP 61
CE1 61
CE2 42
CM1 58
CM2 56
ULIS 12 (effectif maximal possible)
Total 278 + 12
Moyenne par classe (hors ULIS) 27,8

La commission des dérogations ne se réunira pas cette année du fait des très rares demandes 
enregistrées. Le directeur précise que toutes les demandes hors commune ont été refusées étant 
donné les effectifs conséquents de toutes les écoles de St Médard.

Les prévisions des effectifs de la rentrée prochaine ont conduit le Directeur académique (DASEN) à 
demander un poste supplémentaire pour l'école élémentaire Hastignan. La décision finale sera prise 
le 13 juin.

La rentrée 2016 aura lieu le jeudi 1er septembre 2016. La pré-rentrée des enseignants aura lieu le 31 
août. C'est ce jour là que les compositions des classes seront décidées, sur des critères purement 
pédagogiques. Cela ne peut être fait avant car  il peut y avoir des inscriptions jusqu'au dernier 
moment.

Mme Schmitt et M. Gimenez quittent l'école et seront remplacés par deux nouveaux professeurs des 
écoles stagiaires.
Mme Laville met un terme à sa fonction de DDEN.
M. Taudin prend sa retraite et termine donc sa dernière année dans l'école.

Les trois AVS sont reconduites dans leurs fonctions.

Le contrat de Mme Gabet (EVS) se termine le 5 juillet. L'école saura quelques jours avant s'il est ou 
non reconduit.

Le projet d'école (élaboré pour 3 ans) est en cours de réalisation et il sera présenté au premier conseil
d'école fin 2016. Deux axes de ce projet sont partagés avec le collège.
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2. TRAVAUX  DANS L'ÉCOLE

La mairie  annonce  que  sera  créé  cet  été  un  local  pour  les  chariots  de  ménage.  Cette  décision
surprend le conseil d'école car il avait dit lors du 2e conseil qu'il n'y avait pas de place pour créer un
local à l'étage. La FCPE demande à la mairie de se rapprocher de l'équipe enseignante pour leur
présenter ce projet et vérifier que cela convient, sans gêner les circulations.

Les autres travaux, concernant globalement les accès à l'école, n'ont pas été retenus au budget 2016.
L'élue a demandé à ce qu'ils soient reconduits sur le budget 2017.
Ils concernent :

➢ la  modification  des  accès  piétons  à  l'école :  les  services  techniques  proposent  un  projet
remettant  en  question  l'utilisation  du portillon.  Le  conseil  d'école  qui  n'a  pas été  concerté
rejette cette idée en rappelant que l'utilisation du portillon donne entière satisfaction à tous les
utilisateurs et personne ne souhaite revenir sur ce point.
Le  directeur  souligne  l'urgence  à  reboucher  les  trous  sur  le  parking  et  mentionne  que
l'utilisation du portillon a fait ses preuves.

➢ la  pose  de  panneaux  de  clôture  occultante  à  lames  de  bois  ou  de  PVC.  Ces  clôtures
présentent  l'avantage d'être  perméables  au vent.  Ces panneaux  seront  positionnés  sur  la
structure poteaux/plaques existante, le long du petit bois.

La FCPE demande l'ajout de grooms sur deux portes (lourdes) de La Grange à Léo (porte d'entrée
principale et porte entre la grande salle et le sas donnant accès au gymnase).

Le directeur demande au service technique d'intervenir une nouvelle fois sur la cour de récréation. En
effet, même si c'est mieux qu'avant, une retenue d'eau  est toujours  présente dans la cour lors des
épisodes pluvieux.

Le directeur remercie l'API pour leur travail de maintenance de la bibliothèque, avec la mise en place
d'un nouveau mode de gestion informatisé.

La FCPE demande si le personnel de cantine a reçu la formation de SST (sauveteur secouriste du
travail). La mairie indique qu'au 31/12/2016 tout le personnel aura été formé.

L'élue indique que le nouveau PEDT (projet éducatif élaboré pour 3 ans) sera acté en comité de suivi,
en présence de Monsieur le Maire, le 27 juin 2016. Après les différents ateliers de mai, la dernière
réunion de travail aura lieu le 20 juin prochain.

3. CEC ET JOURNÉES PASSERELLES

� Maternelle / école élémentaire
Cette journée de présentation de l'école aux futurs CP aura lieu le 21 juin 2016. Les enfants 
reçus mangeront au self de l'école élémentaire pour le repas de midi.

� Ecole élémentaire / collège
Cette journée passerelle s'inscrit dans un contexte différent des années précédentes. En effet,
le cadre Conseil Ecole Collège (CEC) est plus institutionnel, du fait, notamment, de la 
modification des cycles (voir détails sur eduscol.education.fr)
La date de la journée passerelle école/collège n'est pas déterminée à ce jour.

4. CHORALE  DU 12 MAI 2016 : RETOUR

Tous les retours sont positifs au sujet de la chorale de l'école qui s'est tenue au Carré des
Jalles le 12 mai dernier.
Le conseil d'école remercie Mmes Schmitt et Sonfils pour leur travail.
Alors que les parents d'élèves expriment le souhait de voir la chorale se tenir plus souvent au
Carré des Jalles,  l'équipe enseignante  explique que la  salle  est mise à disposition  par  la
mairie, pour chaque école, à tour de rôle. Mais la commune de St Médard en Jalles comptant
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13 écoles, cela ne pourra pas se faire plus souvent que tous les 4 ou 5 ans. Tout le monde
regrette que la chorale ne puisse se tenir ainsi, au Carré des Jalles plus fréquemment.

5. JOURNÉE PORTE OUVERTE DU VENDREDI 17 JUIN 2016

Le programme de cette journée porte ouverte 2016 est arrêté comme suit :
� 18h-19h30 : animations, jeux
� 19h30-22h : Pique-nique sous les arbres avec fond musical : chaque famille souhaitant pique

niquer amène son panier repas. Le dessert sera pris sous forme de buffet en mangeant les
pâtisseries  et  autres gourmandises sucrées préparées par  les  familles comme les années
précédentes. L'alcool est bien sûr interdit dans l'enceinte de l'école.
Une déclaration à la SACEM sera faite par la coopérative, du fait de l'utilisation d'un fond
musical (coût 45 €).

6. APS/TAP - RESTAURATION

La directrice du CLAE étant affectée dans une nouvelle école à la rentrée prochaine, elle remercie
toutes  les  personnes  (équipe  enseignante  et  autres)  avec  qui  elle  a  travaillé  pendant  les  7  ans
passées à Hastignan.
Le  Conseil  d'Ecole  la  remercie  en  retour  et  souhaite  la  bienvenue  à  Clément  A.,  directeur
nouvellement affecté pour la prochaine rentrée.
Clément A. informe le conseil d'école que la mairie a souhaité homogénéiser les pratiques des CLAE
sur le temps du goûter. De ce fait, à partir  de la rentrée, le goûter sera pris dans le self de l'école
comme cela se fait sur les autres sites.

Attention pour cet été, la mairie a modifié les horaires du centre de loisirs : 7h30-18h30.

Concernant  la  cantine,  Mme Térou indique  que s'il  y  a des  effectifs  plus  importants  à la  rentrée
prochaine, cela sera problématique pour le repas de midi, sachant que c'est déjà, à l'heure actuelle,
très compliqué à gérer compte tenu du nombre de places assises dans le self.
Elle souligne également le gaspillage alimentaire qui est généré tous les midis.

Pour finir, la FCPE souligne le bienfait éducatif des classes découvertes et remercie les enseignants
impliqués dans cette démarche.

Séance levée à 20h10.

On vous attend nombreux à la Porte ouverte du 17 juin !
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