Compte rendu du premier conseil d'école
Mardi 5 avril 2016
Début du conseil d’école à 18h30
Étaient présents :
Mairie :
Parents d’élèves :
Ecole :
DDEN :

M.Carrère, M.Arribe, Mme Vauttier, Mme Bergez
Mmes Dugachard, Haillet, Sabrier, Tumbarello
M. Mouhapé, Guellil, Lesterlou
Mme Niel, Iato, Rachou, Tapie, Pierre, Darroux
M.Viac, Aren
Mme Lafitte

Étaient excusés : Madame Bourgade, Inspectrice de l’Éducation Nationale

Effectif
Effectifs de l'école au 05/04/2016
PS
MS
GS
18

21

21

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

26

11

25

17

28

Effectif général de 167 élèves (moyenne de 27,83 élèves par classe).
A la fin de l'année, 28 enfants partiront au collège. Pour le moment, Monsieur Viac estime entre 15
et 20 le nombre d'inscription en petite section. Cela ferait passer le nombre d'enfants par classe à 26.
Effectif prévisionnel à la rentrée 2016
PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

15-20

18

21

21

26

11

25

17

PS-MS avec 27-32 élèves
MS-GS avec 27 élèves
CP avec 21 élèves
CE1 avec 26 élèves
CE2-CM1 avec 27 élèves
CM1-CM2 avec 26 élèves

Compte-rendu de l'exercice de confinement
Une simulation d'accident industriel a été réalisée le 19 janvier 2016. L'alerte a été déclenchée par
M.Viac à 11h30.
En amont lors d'un conseil de maître, les enseignants avaient travaillé sur la procédure à mettre en
œuvre dans ce cas de figure. Ils ont pu annoncer aux enfants de la conduite à tenir.
Ainsi, les enfants de CM2 se sont réfugiés dans la classe de M.Aren ; les CE1-CE2 sont allés dans
la classe de Mme Niel ; chaque classe de maternelle est restée dans sa salle.
Le compte-rendu de l'exercice se trouve à la fin de ce document.
Dans le deuxième numéro du Petit Buros (journal de l'école), les élèves de CM2 ont écrit un article
sur cet exercice. Il est illustré de quelques photographies et des impressions des enfants.

Don d'ordinateurs
La mairie a pu se procurer cinq ordinateurs suite à un don de l'URSSAF. Cela permettra d'équiper
les classes de maternelle et ainsi de pouvoir satisfaire les nouveaux programmes qui préconisent la
manipulation de la souris et l'utilisation du clavier.
Malgré un envoi de ces ordinateurs il y a un mois dans l'entreprise en lien avec la mairie, l'école ne
les a toujours pas reçus.

Signalétique d'accès à l'école
Depuis le précédent conseil d'école, de nombreuses nouvelles personnes ont dû se rendre à l'école.
Le problème se pose toujours, chacune d'entre elle signale qu'elle n'arrive pas à trouver l'école, puis
l'entrée de l'école.
La mairie indique que des panneaux seront installés cette année, avec notamment des indications
aux deux entrées du bourg.

Projets et sorties
CE1-CE2 et CM2 : prêt de tablettes numériques
Le réseau Canopé (centre de documentation pour enseignants) a accepté de prêter six tablettes
numériques à l'école, sur demande de Madame Rachou et Monsieur Viac. Ainsi, les élèves de CE1CE2 et de CM2 ont pu manipuler ces outils numériques pendant la période 3 (janvier / février).
Ils ont pu mener différentes activité : productions d'écrit, dictées négociées, anglais, etc...
C'est un outil riche en possibilités qui est généralement bien maîtrisé par les enfants.
Maternelle et CP
Projet Cirque : 10 séances menées à l'école en collaboration avec l'association Cirquenbul.
Les classes ont déjà fait la moitié des séances. Les cinq dernières sont programmées pour la période
5, afin de préparer le spectacle de fin d'année.
Les enseignantes sont ravies des apprentissages des enfants dans les activités.
Maternelle
Une sortie cinéma pour « Les Fables de Mr Renard » est prévue.
Cycle 2
Une sortie cinéma est programmée au mois de mai pour aller voir « Peanuts ».
Cycle 3
Projet « Mon Eurofoot 2016 » : Co-animation de 3 séances de football avec un intervenant qualifié
de Morlaàs. Le comité laisse à disposition de l'école de Buros un kit sportif comprenant des ballons,
des chasubles, des plots, et...
La classe de CE2-CM1 participera a une rencontre inter-école le mercredi 4 mai au stade Bernadotte
à Pau. Celle de CM2 sera le vendredi 20 mai au stade du Hameau.
Projet « Jazz'in School » : il concerne uniquement les CE2-CM1. Le projet se déroule bien, une
nouvelle répétition est prévue ce mercredi 06 avril. Le spectacle aura lieu au zénith de Pau, le
samedi 4 juin
Sortie théâtre : « L'arche part à huit heures » mercredi 25 mai, à l'espace James Chambaud de Lons.

CE1-CE2 et CM2
Ces deux classes sont inscrites dans un projet réunissant plusieurs écoles proches de Pau. Il a un lien
avec le berceau d'Henri IV au château de Pau. L'objectif est de créer un berceau de personne célèbre
par classe. Ces derniers seront exposés au château et un vernissage sera organisé en période 5. Les
parents y seront conviés.

Poste fléché allemand
A la rentrée 2016, le poste de Mesdames Tapie et Pierre, initialement occupé par Monsieur Brendel,
sera transformé en poste fléché allemand. Un nouveau professeur des écoles sera affecté à cette
classe.
L'école mettra en œuvre un emploi du temps qui permettra un décloisonnement des classes afin
d'enseigner les langues vivantes (anglais et allemand).
D'après l'enquête réalisée au sein des familles de l'école, uniquement sept enfants sont
susceptibles de choisir l'allemand :
– 2 au CP
– 3 au CE1
– 1 au CM1
– 1 au CM2
Pour information, voici le blog de Madame Cezac, professeur d'allemand au collège de Morlaàs :
http://amicallemand64.canalblog.com/archives/2015/09/18/32643481.html
Suite au questionnement d'un membre du conseil, le directeur rappelle que l'enseignement d'une
langue vivante est obligatoire à partir du CP et que ce choix sera maintenu jusqu'au CM2, et
fortement recommandé en LV1 au collège.

Fêtes
•

Le Carnaval de l'école a eu lieu le vendredi 4 mars, sur le thème du cirque. Chaque classe a
défilé à tour de rôle dans la salle polyvalente (le temps était imprévisible). Les enseignants
étaient ravis de voir autant de monde se déplacer pour cet événement.

•

La fête de l'école aura lieu le samedi 18 juin, sur la même formule que l'an dernier :
spectacle le matin, repas au sein de l'école (sans doute au foyer), kermesse l'après-midi. Le
déroulement plus précis sera porté à la connaissance des familles au cours de la période 5.

•

Les représentants des parents d'élève sont enchantés quant à la dynamique de l'école et sur le
lien qu'est créer avec les familles à travers ses fêtes.
Monsieur Viac rappelle que cette dynamique est rendue possible par une forte mobilisation
de l'APE, des familles et une étroite collaboration avec la municipalité.

Questions diverses
–

Le nouveau site internet de la commune de Buros est maintenant en ligne. Vous y trouverez
tous les documents liés à l'école : fiches de renseignement, fiche d'urgence, compte-rendu
divers et événements organisés au sein de l'école.

–

Le nouveau journal de l'école a été édité au premier trimestre. Le titre retenu par les enfants
est : « Le Petit Buros ». Il permet de revivre des moments forts de l'école et sert à mettre des
informations concernant les manifestations de l'APE.

–

Monsieur le Maire annonce que malgré une baisse conséquente de dotation de l’État, le
budget alloué à l'école pour 2016 restera inchangé. C'est une très bonne nouvelle qui montre
une fois de plus l'accent mis sur la qualité de l'enseignement dans le village de Buros.

–

Les résultats d'une étude chimique de l'eau potable montrent que le taux de pesticide est
légèrement élevé. Bien que cela ne représente pas un danger, la mairie a pris l'initiative de
ne servir que de l'eau minérale d'Ogeu à la cantine scolaire. Monsieur le Maire insiste sur le
fait que l'eau est toujours potable et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour la population.

Convention ruralité / Convention de régulation d'effectif
Monsieur le Maire décrit un projet en cours relevant d'une convention de régulation d'effectif :
Le DASEN (directeur académique des services de l'éducation nationale) propose de nombreux RPI
(regroupement pédagogique intercommunal) qui consiste à réunir des écoles de plusieurs villages de
manière à enseigner, par exemple, le cycle 1 dans une école, le cycle 2 dans une autre, et le cycle 3
dans une dernière. Cette incitation au regroupement viendrait du fait que les élèves d'écoles rurales
auraient de moins bons résultats dans leurs études supérieures.
L'école de Buros n'est pas encore concernée.
Cependant, la municipalité s'inquiète des effectifs en baisse, et souvent très fluctuants. En effet, le
PLU étant modifié,la mairie ne peut plus accepter que 2 à 3 nouvelles constructions de logement par
an.
Pour éviter qu'un RPI soit imposé dans l'avenir, la mairie s'est rapprochée de celle de Saint Castin
qui est déjà en regroupement avec Maucor, village dans lequel il y a plusieurs nouvelles
constructions.
Le projet d'une convention de régulation d'effectif est donc en discussion. Il s'agirait de répartir
équitablement les nouvelles inscriptions de Buros, Maucor et Saint Castin. Ainsi, si une des écoles à
un effectif très important, les nouvelles familles seraient aiguillées vers l'autre école.
Si la scolarité est commencée sur une commune, elle sera poursuivie sur cette même commune.

Clôture du conseil d’école à 20h36

Bilan de l'exercice de simulation – Accident industriel
Plan Particulier de Mise en Sûreté
Mardi 19 janvier 2016
L'exercice était programmé. Les élèves connaissaient le jour tandis que les adultes étaient au
courant de l'heure exacte.
Pour cette raison, aucun signe ou mouvement de panique n'a été signalé. Seule une fille a pris
peur car elle était absente le jour où la maîtresse avait expliqué cet exercice.
Le stress n'a pas été ressenti chez les enfants, au contraire, une effervescence a pu être constatée.
Le prochain exercice devra être réalisé de manière inopinée pour vérifier la permanence de ces
états.
Le signal lancé à 11h30 a été perçu par tous, excepté la classe de CE1-CE2, un peu excentrée. Cette
classe a réagi lorsque le courant a été coupé.
Madame Loss, responsable technique des coupures d'électricité et de gaz, signale que le compteur
électrique était fermé à clef lorsqu'elle a voulu l'ouvrir. Celui-ci, sur avis antécédent des pompiers,
doit rester accessible rapidement.
La mise à l'abri a été rapide, les enfants ont circulé dans le calme.
Après s'être assuré que tout le monde était présent, les adultes ont commencé le confinement :
simulation de calfeutrage des fenêtres et portes de chaque zone, mise au calme des enfants.
Plusieurs points n'ont pas pu être traités par manque de matériel : pas de possibilité d'écouter la
radio, pas de communication interne entre les zones 1 et 2, problèmes pour calfeutrer les fenêtres
hautes des salles d'eau.
L'exercice a aussi permis de vérifier le matériel nécessaire au PPMS.
Les éléments suivants doivent venir les compléter :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 petite radio à pile dans chaque malle
des talkie-walkie pour communication interne
un escabeau accessible dans chaque zone
des serviettes et torchons destinés uniquement au PPMS
au minimum un dévidoir à scotch par malle
4 rouleaux de scotch longueur 25m dans la malle 1
2 rouleaux de scotch longueur 25m dans la malle 2
2 paires de ciseaux
quelques jeux (cartes, dés, etc...)
2 boîtes de gants jetables
L'exercice s'est terminé à 11h50, par le même signal sonore (corne de brume), lorsque le
responsable de la cellule de crise a estimé que tous les points remarquables ont été terminés.

