
 

  
  
                                                                    2015-2016 
                                                                 PROCES VERBAL 
Conseil d’école n°3 – Lundi 6 juin 2016 
 
Président de séance : M. Taudin 
Secrétaire de séance : Mme Pérille 
Membres présents :  
Mairie : Mme Le Moller accompagnée de M. Baron (responsable 
Services techniques) 
Equipe enseignante : Mmes Boulhaïs, Chaït, Leyniac, Martin, Pérille, 
Quebre, Schipper, Sonfils, Schmitt, Tonon, et M. Taudin. 
Parents d’élèves : Mmes, MM Boissard, Cortinas, Lebrun, Varlet 
Guidez, Rodziewicz (FCPE), Mmes, MM Defoort, Lalande, Nicot, 
Hudrisier  , Greslot, Marques, Ligault (API)          
Invités supplémentaires : Mme Gabet, Mlle Larrous, Mme Terrou. 
Présent supplémentaire : M Allain Clément (futur directeur du Claé). 
Membres excusés : Mme Bayssette, Mme Laville, M Demanes, M 
Gimenez, Mme Talou, Mme Lecroart, Mme Brun 
 

1. Préparation de la rentrée 2016 

1.1. Effectifs 
Nous attendons, à cette heure, pour l’année prochaine : 
61 CP (maintenant annoncés par la Mairie), 61 CE1, 42 CE2, 58 CM1, 
56 CM2, 12 ULIS. Soit : 290 élèves. 
Toutes les arrivées ne sont pas encore connues. Les départs non plus. 
 
Pour rappel : A l’école Primaire, c’est la mairie qui « inscrit » les 
élèves. L’école « admet » au vu d’un certificat d’inscription délivré 
par la mairie.  
La commission des dérogations en mairie n’a pas eu lieu cette année. 
Il y avait très peu de demandes sur la commune et très peu d’écoles 
concernées, les demandes « hors commune » étant refusées au 
regard des effectifs. Hastignan ne l’était pas.  
 
La prévision des effectifs arrêtée par le DASEN pour l’école 
élémentaire d’Hastignan conduit à proposer l’attribution d’un poste à 
la rentrée 2016.  
La décision définitive sera prise lors du CTSD du 13 juin. 
 
Pour l’accueil de la nouvelle classe, quelle salle ? La salle des maîtres 
est la plus vaste ; elle parait la plus appropriée pour accueillir la 
classe. Le Conseil d’école est favorable à cette organisation.  
La salle des maîtres serait donc transférée dans l’actuelle salle APS. 
 

1.2. Le calendrier scolaire  
La rentrée des élèves est fixée au jeudi 1er septembre 2016. La 
prérentrée des enseignants, au 31 aout. C’est là que sont arrêtées de 
manière plus définitive l’organisation de l’école et la répartition des 
élèves dans les classes. Les listes des classes seront affichées le 31 
aout dans la soirée. 
La constitution des classes relève de considérations pédagogiques ; 
les demandes particulières ne peuvent être prises en compte. 
 

1.3. Mouvement des personnels  
Melle Schmitt et M. Gimenez quittent l’école. Deux nouveaux 
enseignants, issus du concours, seront nommés en juillet 
probablement.  
Mme Laville quitte la fonction de DDEN. 
M. Taudin quitte l’école pour un départ en retraite. 
 
AESH et AVS accompagnant le handicap : l’AESH et les deux AVS de 
l’école devraient être reconduites dans leurs fonctions, l’année 
prochaine. 
 
Secrétariat école : Le contrat de Mme Gabet s’arrête le 5 juillet. A 
cette heure, nous n’avons pas d’information sur une prolongation ou 
un nouveau recrutement.   
Que va devenir cette fonction ? Le Conseil rappelle l’impact sur la 
gestion du quotidien, l’accueil des familles, réponse au téléphone, 

gestion des entrées et sorties, aide à la gestion des PAI, aide 
administrative au directeur… 
 

1.4. Le projet d’école  
Il est en cours de réalisation. Dans le cadre de la nouvelle 
organisation des cycles, deux des trois axes du projet seront 
communs au projet d’école et au projet d’établissement du collège. 
Le projet d’école sera présenté au cours du 1er Conseil d’école de 
l’année 2016-2017. 
 

2. Les travaux dans l’école  
2.1. Demandes effectuées : 

 
 Le parking. La demande de réfection est toujours en 
cours, les travaux n’ont pas été retenus au budget 2016. Au nom du 
Conseil d’école, le président rappelle la nécessité et l’urgence de 
boucher les trous. 
 
 La cour. Par forte pluie, on peut constater la création 
d’une marre stagnante, moins importante qu’avant mais existante. 
Au nom du Conseil d’école, le président demande à la Ville 
d’intervenir. 
 
 La clôture contre le petit bois. Demande toujours en 
cours. La Ville a pour idée de poser des panneaux rigides avec parties 
occultantes à l’intérieur (bois ou PVC), prenant appui sur les 
montants existants. 
  
 La création de rangements pour chariots de ménage 
et matériel de nettoyage, à l’étage. Doit être effectuée cet été. Le 
Conseil d’école rappelle qu’il avait souhaité être concerté et 
renouvelle sa demande. Il demande à la Ville de présenter le projet 
aux usagers, avant réalisation. 
  
 L’entretien extérieur. Les murs et les bandeaux ont 
besoin d’être nettoyés. De la mousse s’installe. De même dans les 
allées. 
 
 A l’intérieur. Des endroits, comme la halle, demandent 
que la peinture soit rafraîchie. L’école est très utilisée, sur temps 
scolaire et hors temps scolaire. 
 
 L’aménagement du sol à l’entrée portillon. Demande 
toujours en cours. Elargissement du portillon ? 
Les services techniques de la Ville présentent une proposition 
d’aménagement de l’entrée de l’école pour les élèves, n’utilisant pas 
le portillon. Cette proposition consiste en la création d’une zone 
devant le grand portail, matérialisée par la pose de poteaux 
délimitant l’aire de circulation des voitures.  
Pour le conseil d’école, l’essai d’utilisation du portillon a fait ses 
preuves et donne satisfaction. Les membres du conseil sont 
favorables au maintien de son utilisation. 
Une solution du type de celle proposée par les services techniques 
avait été essayée il y a quelques temps. 
Les services techniques vont réétudier le projet. 
L’aménagement doit prendre en compte l’accessibilité des personnes 
en situation de handicap. 
 
 Les parents demandent qu’un retour soit effectué sur 
le bilan « accessibilité » réalisé l’année passée. 
 
 Les parents font remarquer que les portes de La 
Grange à Léo ne comportent pas de grooms et en demandent la 
pose. 
 

2.2. La maintenance de la BCD 
La plupart des ouvrages sont maintenant couverts et le rangement 
est bien avancé. Un remerciement est adressé aux parents investis 
dans cette tâche. 
Un nouveau mode de gestion informatisée est étudié, avec 
abonnement à Hibouthèque.  



 

Il est demandé à la Ville de doter la BCD du matériel nécessaire : 
ordinateur et douchette scan. 
 

2.3. TNI  
Madame Le Moller indique qu’il n’y aura pas de nouvelle dotation en 
TNI, cette année, pour Hastignan. Mais le plan prévoit l’équipement 
des classes de l’école, pour l’année prochaine. 
 

2.4. La sécurité dans l’école 
Une récente circulaire rectorale, du mois de mai, propose une 
maquette académique au PPMS.  Elle fera l’objet de la prochaine 
mise à jour. Elle comporte une fiche intrusions attentats.  
 
A la demande des parents de savoir si le personnel municipal a été 
formé au secourisme, la mairie répond que la totalité des agents sera 
formée d’ici le 31 décembre 2016. 
 

3. CEC et passerelle école élémentaire/collège 
 Passerelle école maternelle/école élémentaire 

Les passerelles ont pour objectif de favoriser la continuité dans la 
prise en charge des élèves.  
 

3.1. Passerelle Maternelle / Ecole 
Les élèves de GS de Maternelle, viennent à l’école le 21 juin. Ils y 
seront accueillis plus particulièrement par le cycle 2. Le repas sera 
pris au self. 
Nous leur présenterons l’école. 
Le conseil de cycle réunit les maitresses de GS et de CP avec les 
directeurs des 2 écoles. 
 

3.2. Passerelle Ecole / Collège 
La passerelle s’effectue dans le contexte de la mise en place des 
nouveaux cycles. Il est pensé dans le cadre du conseil école/collège. 
Le nouveau cycle 3  comprend le CM1, le CM2 et la 6ème. Le CM2 
n’est donc plus en fin de cycle mais constitue l’année médiane du 
cycle. Les programmes sont redéfinis pour donner du sens et de la 
cohérence aux apprentissages. Des réunions de travail ont lieu 
associant Inspection de l’EN, Collèges et Ecoles de la ZAP.  
La forme et le contenu de la passerelle vont évoluer. L’école et le 
collège  en  déterminent  la date et les modalités.  
 

3.3. L’orientation en 6ème  
Tous les élèves de CM2 sont orientés en 6ème à l’issue de cette année 
scolaire. Un suivi est effectué pour chaque élève. Le but est de 
favoriser  une bonne adaptation immédiate au collège, avec au 
besoin la mise en œuvre immédiate d’aides. Des PPRE passerelle sont 
établis si nécessaires. 
 

4. La présentation de la chorale, le 12 mai dernier 
Ce fut une très belle soirée. Beaucoup de plaisir affiché, de la part de 
tout le monde à commencer par les enfants. De la rigueur dans 
l’interprétation mais aussi beaucoup d’émotion. 
Le Conseil d’école remercie madame Sonfils pour son travail et son 
engagement dans ce projet ainsi que mademoiselle Schmitt qui 
accompagnait les chants à son piano. Les acteurs de cette soirée sont 
remerciés ainsi que les parents pour leur aide à l’accueil et à 
l’organisation, et les spectateurs pour leur attitude chaleureuse et 
coopérante. 
Le directeur rappelle que la soirée présentait le résultat d’un travail 
important sur l’année. Ce projet regroupe toutes les classes de 
l’école et constitue une action du projet d’école, aux allures 
pérennes. 
Les parents expriment leur souhait de voir utiliser plus souvent la 
salle du Carré des Jalles, par la chorale de l’école. 
Les enseignants expliquent que cela a un coût et que la Ville met la 
salle à disposition gracieuse de ses écoles, à tour de rôle selon les 
demandes. 
 

5. La porte ouverte du 17 juin 
La porte ouverte de l’école est fixée au vendredi 17  juin. Elle est 
organisée comme une action de la coopérative scolaire de l’école 

(AD-OCCE), avec accord de la Ville, de 18h00 à 22h45. Les enfants 
restant sous la responsabilité de leurs parents. 
 
La demande de matériel a été effectuée : 20 tables, 40 bancs, 30 
barrières, 4 grilles d’expo. 
 
L’organisation prévoit : 
De 18h à 19h30 : Exposition de travaux réalisés par les classes, 
exposition par le Clae, proposition de huit stands de jeux, de stands 
maquillage. Une buvette proposera des sirops offerts par la 
coopérative. 
A partir de 19h30 : Pique-nique sous les arbres, chacun amenant son 
panier repas. Dessert sous forme d’un buffet. L’apport d’alcool est 
interdit. 
 
Un fond sonore animera la soirée. (Droits de diffusion à régulariser 
auprès de la SACEM). 
Les parents s’occupent de la partie animation avec l’APS. Ils 
proposent de commencer à installer à partir de 17 heures. 
 

6. APS. Restauration. 
6.1. PEDT 

La Ville a proposé en 2013 un Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 
venant compléter le Projet d’Organisation du Temps Scolaire (POTS), 
dans la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Les Temps 
d'Activités Périscolaires (TAP) ont été créés, et les CLAE se sont 
substitués aux APS et aux centres de loisirs du mercredi. 
Ce plan de 3 ans s’achève en 2016 et la Ville va proposer un nouveau 
PEDT.  
Nous attendons la présentation de ce PEDT. La Ville a proposé des 
réunions ateliers aux divers partenaires.  
Le 20 juin, le comité de pilotage se réunit, le 27 juin le comité de 
suivi. 
  

6.2. Le Claé : changement de directeur 
Pauline Larrous quitte l’école d’Hastignan où elle a été nommée il y a 
sept ans. Elle remercie toutes les personnes avec lesquelles elle a 
travaillé.  
Son successeur, Clément Allain, se présente. Il souhaite placer son 
action dans la continuité. Un changement cependant dans 
l’organisation du goûter qui sera pris dorénavant dans le self. 
 

6.3. Le restaurant  
Il accueille actuellement 240 enfants environ. Il faudra observer 
l’impact de la création de la classe supplémentaire, si elle a lieu. La 
responsable de la restauration note un gaspillage de nourriture.  
 

7. Autres points  
Madame Defoort et Madame Lebrun seront membres de la 

Commission électorale qui préparera les élections des parents 
d’élèves, l’année prochaine. 
 

Les parents souhaitent remercier les enseignantes qui ont 
organisé les classes de découverte. 
 
La séance s’achève à 20h. 
 

Monsieur Taudin clôture en remerciant les membres du 
Conseil pour le travail effectué au cours de cette année et des années 
passées pour certains,  au service de l’école. 

Il souligne que l’école est un lieu de vie intense, dont la 
mission concourt à l’éducation du futur citoyen et à la formation de la 
société de demain. Mission partagée avec les parents restant les 
premiers éducateurs. 
 

Monsieur Taudin arrive au terme de sa vie professionnelle 
active pour débuter une nouvelle étape, celle de la retraite. 

Il souhaite une bonne continuation à Hastignan qu’il a 
longtemps accompagné. 
 

Le directeur  La secrétaire de séance  


