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

Ecole élémentaire Hastignan – Lundi 7 novembre 2016 

 
 
Enseignants : Mmes Bayssette, Boulhaïs, Chaït, Chassain, Hannoun, Kreuer, Leyniac, Martin, 
Moreau, Pacreau, Pérille, Quèbre, Schipper, Sonfils, Tonon  
Mairie : Mme Rivière, conseillère municipale déléguée Jeunesse et jumelage 
Parents d’élèves API Hastignan: Mmes Defoort, Desperiez, Greslot, Ligault, Nicot et M Hudrisier 
Parents d’élèves FCPE : Mmes Bartholome, Belibi, Bourbon, Brun, Lebrun, Meunier, Rodziewicz, 
Varlet et MM. Guidez, Josse. 
Invités supplémentaires : Mr Allain (APS/TAP), Mme Terrou (cantine), 
 

Séance ouverte à 18h10 

1. LE CONSEIL D’ECOLE : MEMBRES DU CONSEIL ET PERSONNEL DE L’ECOLE 

Rentrée 2016-2017 : 302 élèves / prévision pour 2017-2018 : 307 élèves 
 

Concernant la rentrée scolaire, la directrice explique avoir appliqué les consignes reçues de sa 
hiérarchie suite au plan vigipirate, d’où une rentrée sans les parents dans l’enceinte de l’école. 
 
S’agissant de la problèmatique des fratries de courir d’une école à l’autre, la directrice souligne que si 
un changement d’horaires doit avoir lieu, il doit se faire au niveau de la maternelle. Notre école doit 
maintenir le décalage avec le collège afin de ne pas engorger les accès. 
L’API signale, pour avoir discuté du sujet en maternelle, que le changement d’horaire proposé ne 
réglait pas tous les problèmes, raison pour laquelle la proposition a été refusée. Elle propose, dans le 
cas de fratries, un ¼ d’heure de gratuité le matin afin de permettre aux parents de déposer les 
enfants au CLAE. 
La FCPE rappelle le stress que cela engendre pour les parents et pour les enfants. 
Il a été souligné l’importance du respect des horaires d’ouverture du portail et le maintien du ¼ 
d’heure de gratuité à l’heure de la sortie. 
La directrice prend acte et confirme que les horaires seront strictement respectés à l’école primaire. 
 

2. LE REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE : ADOPTION 

Le Règlement intérieur est  validé par le conseil d’école. 
 Utilisation des rythmiques : paragraphe annulé, bien que présents sur la liste des fournitures, il a 

été décidé de ne pas les utiliser afin d’éviter une perte de temps. Ce choix est assumé même si 
cette mesure entraine une dégradation de l’état de propreté des classes. Les rythmiques 
achetées serviront lors des activités dans le gymnase. 

 Rajout de l’APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) le mardi en plus du lundi. 
 

3. ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

Travaux dans l’école 
 
 Placards mis en place dans le couloir à l’étage pour le matériel d’entretien. 
 Trous rebouchés sur le parking. 

Elémentaire Hastignan 
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 Suite au refus par le conseil d’école de la proposition formulée par la mairie en juin dernier 
concernant les travaux d’accès, un nouveau projet est à l’étude et ne sera présenté qu’en 2017. 
La FCPE demande à ce que le conseil d’école soit consulté avant que les travaux ne soient 
définitivement validés. Elle regrette l’absence de réponse à son courrier adressé à la mairie en 
octobre.  
Il est acté en séance par le conseil d’école que le portillon continuera à être utilisé. 

 Les petites lattes de bois mises sur la clôture pour éviter les échanges primaire/collège 
commencent à être abimées, la directrice va faire un mail à la mairie pour leur remplacement.  

 
Bibliothèque 
 

 Numérisation, classement et couvertures des livres par l’API que la directrice remercie pour 
leurs aides financière et manuelle. 

 L’API remercie la mairie pour leur don de l’ordinateur et de la douchette.  
 
Gestion des conflits 
 

 Suite à la demande de la FCPE de faire un point sur la gestion des conflits au sein de l’école, la 
directrice rappelle que lors de la récréation, 4 enseignants sont présentes aux points 
stratégiques. 

 En début d’année, les règles de vie sont abordées dans les classes par les enseignants 
 Une harmonisation des règles de vie est faîte entre école et CLAE. 
 Il est rappelé que pour tout incident, le contact avec l’enseignant, la responsable de la cantine 

ou le directeur du CLAE est à privilégier. 
 
Chauffage 

 

 La FCPE demande quelle est la politique de mise en route du chauffage, signalant qu’il n’y en 
avait pas avant les vacances d’automne. La directrice signale qu’il faisait 14°C dans les classes du 
rez-de-chaussée. 
L’élue indique qu’il est allumé à une date précise. La directrice signale qu’il lui a été dit qu’il 
n’était pas possible de lancer le chauffage dans toutes les écoles en même temps. Le chauffage a  
donc été mis en place après les vacances. L’élue prend note de la remarque. 

 
Matériel 
 

 Suite à l’ouverture de la nouvelle classe, la FCPE demande si des problèmes de matériels 
existent. Les classes se sont réparties le matériel disponible mais il manque un bureau 
enseignant et du matériel pour faire un coin lecture. La commande est en cours. 

 
Classe à double niveau 

 

 La FCPE demande que les enfants peu nombreux dans une classe à double niveau (comme les 6 
CM1 de la classe de CE2/CM1) ne se retrouvent pas dans la même situation l’année suivante. 
L’équipe enseignante souligne que le programme est identique et qu’il y a des échanges avec la 
classe de Mme Boulhais (les 6 enfants partiront en classe découverte). 

 

4. PRESENTATION DU PROJET D’ECOLE 

 Améliorer les parcours d’élève pour développer des parcours d’études plus ambitieux 

 Travail sur le langage 

 Travail sur le climat scolaire (harmonisation des pratiques avec le CLAE) 

 Evaluation (seulement 2 bulletins, un en janvier un en juin). 

 Toutes les classes équipées l’année prochaine d’un tableau numérique 
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 Réduire les écarts de performance scolaire entre les publics (élèves) et les territoires (collège Vs 
Primaire). 

 Travail d’équipe entre enseignants primaire/collège pour échanger sur leurs pratiques  
 

5. PRESENTATION DU PPMS (PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE) 

Un exercice spécifique attentat / intrusion a été effectué le 10 octobre. La directrice souligne le fait 
que les enseignants ont géré cet exercice en s’appuyant sur les directives reçues du ministère. 
 
Une attention particulière a été portée sur les termes utilisés => danger venant de l’extérieur et les 
enfants avaient été informés en amont. 
 
Ce premier test (que volontairement nous ne décrirons pas ici) a permis de demander auprès de la 
mairie certains aménagements :  

 Mise en place de système d’alarme à déclencher par tout le monde. 
 Films miroir pour les classes du RDC. 
 Interphone pour éviter de sortir en cas de sollicitation  
 Talkie-walkie 

 
La FCPE aborde la formation premier secours des personnels de l’école. Le souhait de l’inspection est 
que tous les enseignants soient formés d’ici 3 ans. Beaucoup de personnel municipal est formé. Pour 
le CLAE le SST est renouvelé tous les 2 ans. 
 

6. TAP/APS 

 Ratio d’encadrement au CLAE : 1 pour 15-16 enfants (la norme est de 1 pour 18) 
 Le CLAE travaille sur un projet d’éducation à la non violence à partir de janvier 
 Projet conseil d’enfant (commun avec l’école) pour responsabiliser les enfants et leur 

permettre de trouver des idées et des outils pour mieux gérer les conflits 
 Lancement de projets d’animation à la rentrée 2017  
 Projets en lien avec la mairie (carnaval, big bang…) 
 Valorisation des projets d’enfants pour faire émerger des envies et des idées que les 

enfants souhaitent mettre en place, puis les accompagner dans leurs idées. 
 Un affichage est mis en place au CLAE afin de permettre aux familles de mieux suivre 

les projets du CLAE et leur déroulement 
 Mise en place d’une boite à idée pour les parents. 
 A chaque fin de période, les familles seront accueillies afin de présenter les travaux 

des enfants. 
 La FCPE souligne que le pôle récréatif est fortement mis en avant et que le nombre 

d’activités proposées est en diminution. La question est posée à la mairie de savoir si 
c’est un souhait. 

 Le directeur du CLAE souligne à ce sujet que les enfants apprécient d’avoir du temps 
« non dirigé » après la classe. En conséquence, il n’y a que 3 ou 4 ateliers tous les 
jours  qui ne sont pas toujours remplis. La FCPE propose pour pallier la baisse de 
fréquentation à certains ateliers que ces derniers soient mieux expliqués aux enfants 

 Le FCPE et l’API se rejoignent sur le fait qu’il faudrait peut-être varier les propositions 
d’activité. 

 

7. LA COOPERATIVE 

Recettes supérieures aux dépenses => crédit 5502 € 
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 Cette ressource servira à financer des activités scolaires mais également à aider à la 
réalisation de projets. 

 Des jeux de cour ont été mis en place ce qui permet d’apaiser les tensions pendant la 
récréation. 

 Des abonnements sont également pris au profit des classes. 
 Matériel collectif pour chaque classe 
 Participation de l’API 
 Subvention Mairie pour aider au financement des sorties avec nuitée 

 

8. L’USEP 

Créée en 2004 => effectif en croissance (prévision 80 élèves et 10 adultes) 
Activités sportives mercredi après-midi ou samedi pour CE2/CM1/CM2 proposées en moyenne une 
fois par mois sur la base du volontariat. 
Les enseignants et les parents accompagnateurs sont tous bénévoles.  
Cotisation de 18 € (dont 10 pour le département), bulletin d’inscription et certificat médical à fournir. 
Envoi d’un bulletin 10/15 jours avant l’activité via le cahier de liaison de l’enfant pour inscription à 
cette activité (document à rendre que la réponse soit positive ou négative) 
En cas d’activité le mercredi après midi, il est possible d’aller chercher les enfants au CLAE 
Planning :  
Acrobranche en Octobre 
Cross de Gujan Mestras + Dune du Pilat en Novembre 
Cinéma en Décembre (Rogue One) 
Athléthisme à Bordeaux Lac en Janvier 
Course de St Médard (2 ème certificat médical de moins de 3 mois à fournir) en Mars 
Jeux Gascons en Avril 
Petit tour vélo en Mai 
Match de rugby en soirée en Juin 
La classe découverte est financée à 50 % par l’USEP. 
 
Coordonnées USEP pour plus d’informations : Usep.hasti@free.fr 
 

9. LA RESTAURATION SCOLAIRE 

258 élèves en moyenne mangent à la cantine le midi, soit 100 enfants environ à chaque service 
(impossible de tenir les 20 mn de repas). 
Beaucoup de bruit malgré la mise en place d’un feu tricolore qui sonne dès qu’il se met au rouge 
parce que le niveau sonore acceptable est atteint. 
Question FCPE => la mairie a-t-elle pour projet d’agrandir la cantine ? une réponse sera apportée 
ultérieurement. 
 
Proposition à la mairie de mettre en place une isolation phonique dans un premier temps et 
éventuellement de mettre un animateur pour aider à gérer les enfants. 
 
La FCPE souligne qu’une norme AFNOR existe (NF X50-220/oct 2011) qui définit les exigences de 
places et de locaux pour la restauration scolaire. Elle sera envoyer par mail à l’élue pour étude. 
 
Séance levée à 20h40. 

 

Compte-rendu consultable sur le site fcpesaintmedard.saintmedardasso.fr 
 

Prochain conseil d’école : 13/03/2017 

mailto:Usep.hasti@free.fr

