Compte rendu du conseil d’école
Mardi 17 octobre 2017
Ouverture du conseil à 18h45
Étaient présents
Mairie : Mme Vauttier, M.Arribe
Périscolaire : Mme Bergez
Parents d’élève : Mmes Hary, Loss, Tumbarello, Bidot-Sarthet, Alvarez, Garrone, Joliveau
et M. Mouhapé, Lesot,
École : Mmes Iato, Thébault, Niel, Rachou, et M.Aren, Viac / Deux étudiants de l’ESPE, en stage dans la classe
de Mme Rachou
Éducation nationale : Mme Laffitte (Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale)
Excusés :
Mme Bourgade, Inspectrice de l’Éducation Nationale de la circonscription Pau Est ;
M. le Maire
Ordre du jour :
- résultat des élections des Représentants des Parents d’Elève (RPE)
- vote du règlement intérieur
- effectifs de l'école
- compte-rendu exercice d'évacuation
- compte-rendu exercice PPMS
- rythmes scolaires
- sorties, projets et fêtes
- coopérative scolaire
- questions diverses

Résultat des élections
Une seule liste (affiliée à la FCPE) était candidate à cette élection. Elle a donc été élue.
Nombre d’électeurs : 215

Nombre de votants : 104
Taux de participation : 48,37 % (2014-2015 : 50,47 % || 2015-2016 : 51,14 % || 2016-2017 : 45,41%)
Nombre de bulletins valides : 99
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 5
Nombre de sièges pourvus : 6 (+6 suppléants)
La liste des parents élus est affichée devant l’école. Vous pouvez joindre ces personnes à l’adresse suivante :
parents.ecole.buros@gmail.com

Règlement intérieur
Le conseil d’école a voté le nouveau règlement intérieur de l’école pour cette année 2017-2018. Seuls les
horaires de l’école changent par rapport au règlement de l’an passé. Ce règlement sera téléchargeable sur
le site de la commune de Buros.
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Des décloisonnement et des échanges de service sont réalisés dans l’école : les CM1 vont suivre les sciences et
l’histoire-géographie dans la classe des CM2 trois après-midi par semaine ; les MS sont réunis dans la classe de
Mme Iato pendant le temps de sieste des PS ; les CE2 de Mme Rachou sont réunis dans la chorale de M.Aren
pour le programme Jazz’In School, …
La convention de régulation des effectifs entre Maucor / St Castin / Buros a proposé à un enfant de PS de Buros
d’être inscrit à St Castin.
Au mois de décembre, deux nouveaux enfants arriveront à l’école : l’un en MS/GS, l’autre en CE1/CE2 .
Au mois de janvier, un nouvel enfant intégrera la classe de PS/MS.
Cette année, l’école n’accueillera pas d’enfant nés en 2015 à la rentrée de janvier.

Compte rendu de l’exercice d’évacuation incendie
Un exercice a été réalisé le 20 septembre 2017. En deux minutes, toutes les personnes de l’école étaient réunies
dans le calme au lieu de rassemblement (sous les platanes de la cour de récréation). Tout le monde a bien
entendu le signal sonore. Certains enfants profitent tout de même de ce moment pour se dissiper et prennent cet
exercice pour un jeu. Un travail de sensibilisation est à envisager.
Du point de vue des adultes, il faudra veiller à bien fermer les portes coupe-feu lors de l’évacuation.

Compte-rendu de l’exercice PPMS intrusion / attentat
Exercice réalisé le 12 octobre 2017
Depuis l’an dernier, les écoles ont l’obligation de réaliser un exercice cité en titre suite aux diverses attaques qui
se sont déroulées en France.
Les enseignants, dans leur classe, ont beaucoup discuté avec les enfants de ce genre de menace. En fonction de
l’âge des enfants, les scénarios sont différents.
En maternelle, les enfants doivent se cacher pour que « le loup » ne les voit pas.
En élémentaire, les enfants doivent évacuer hors de l’école le plus rapidement et silencieusement possible.
Grâce aux divers entraînements, l’exercice s’est très bien déroulé.
En revanche, tout le monde était au courant de cet exercice, le signal (sifflet) a donc été perçu. M.Viac propose
à la mairie d’installer un système d’alerte lumineux dans chaque classe pour améliorer l’alerte.
Suite à une demande des RPE, M.Viac avertira les familles des prochains exercices.
Un exercice sera réalisé en 2018 pour le risque sismique.
Deux autres exercices d’évacuation incendie seront aussi proposés (un par trimestre).

Rythmes scolaires
Le ministère de l’Éducation Nationale laisse la possibilité aux communes de modifier les rythmes scolaires, et
de repasser à une semaine à quatre jours.
L’école de Buros étant passée à 4,5 jours en 2013, M.Viac précise que seuls les CE2, CM1 et CM2 ont déjà
vécu autre chose (ils étaient alors en maternelle).
Les RPE ont fait passer un sondage par le biais des cahiers de liaison.
105 réponses ont été analysées sur 154 enfants.

53 % des parents estiment les enfants fatigués (46 % en élémentaire, 62 % en maternelle)
75 % des parents n’ont pas de problème d’organisation avec la semaine à 4,5 jours
52 % des parents sont favorables au retour à 4 jours (principalement les parents de maternelle)
55 familles auraient besoin d’un système de garde le mercredi
Les enseignants, tout comme les parents, ont observé une plus grande fatigabilité chez les élèves de maternelle.
Une interrogation est posée sur la possibilité d’avoir des rythmes différents chez les maternelles et les
élémentaires.
La mairie précise qu’elle devrait obtenir à nouveau des subventions pour l’an prochain.
La DDEN insiste sur des rapports de chronobiologistes qui montrent qu’il ne faut pas de journée de classe trop
longues. D’autres membres du conseil d’école répondent que même si le temps d’enseignement en journée est
moins important, les enfants s’excitent et s’énervent en TAP ou en garderie car beaucoup de parents ne peuvent
pas les récupérer à la fin de l’école.
Les enseignants trouvent les élèves plus réceptifs le matin.
A l’issue de toutes ces informations, le directeur récapitule les avis de tout le monde :
- les RPE préfèrent la semaine à 4,5 jours
- la DDEN préfère la semaine à 4,5 jours
- la mairie peut assurer les TAP pour la semaine à 4,5 jours
- les enseignants sont plutôt favorables au retour à 4 jours
La coupure de milieu de semaine paraît intéressante, tout comme les neuf demi-journées de classe. Ainsi, le
système à 4,5 jours, mais avec le samedi matin travaillé plutôt que le mercredi serait, pour certains, plus adapté.
Ainsi, le conseil d’école décide que pour le moment, l’école gardera son fonctionnement actuel. Une autre
discussion pourra être envisagée lors du deuxième conseil d’école (à réaliser lors de la période 3).

Sorties et projets de classe
Cycle 1
Cueillette de l’Aragnon → récolte de légumes de saison pour cuisiner une soupe en classe
Séance de cinéma pour Noël
Spectacle des 3 chardons au mois de Janvier
Journée de la sciences en novembre

Cycle 2
Projet théâtre avec le Tam Tam Théâtre (rencontre en fin d’année avec d’autres écoles)
Sortie au Château de Pau
Sortie au mois de janvier pour rencontrer un metteur en scène
Intervention dune potière
Intervention de l’université pour ateliers mathématiques (origami)
Élèves de PS jusqu’au CP : Spectacle des 3 chardons en janvier
Cycle 3
•

Classe de découverte : VTT en lien avec l’orientation en milieu montagnard – les 25, 26 et 27 juin
(vélos fournis)

•

Demande d’intervention de la gendarmerie pour sécurité routière

•

Jazz’In School pour tous les CE2 et CM1, le 1er week-end de juin (thématique des sentiments)

•

Rencontres sportives : pelote, cricket pour le CM2 ; hand ball, course d’orientation, cricket pour les
CE2-CM1

•

Possibilité d’une animation scientifique avec mise en scène d’enquête criminelle (recherche
d’indices…) en CM2

Un stagiaire de l’ESPE intervient dans la classe de M.Viac deux semaines par mois, jusqu’aux mois de
février/mars.

Chorale de Noël le vendredi 22 décembre 2017 (après-midi)
Carnaval le vendredi 9 mars (après-midi)
Fête de l’école le samedi 16 juin (toute la journée)

Questions et information diverses
•

Coopérative scolaire :
Solde en début d’année : 6673€
Cotisation des parents : 1103€

•

M.Aren interpelle la mairie sur la défectuosité de ses stores. La mairie précise qu’il ne sont plus
réparables et qu’ils devraient être changés durant les vacances d’automne.

•

La mairie informe le conseil d’école que Mme Salamagnou, l’ATSEM de la classe de PS/MS partira à la
retraite à la fin de l’année civile. Elle sera remplacée par Alexandra Ginfray.

•

Les RPE regrettent que beaucoup de sorties natation aient été annulées, malgré le fait que ce soit une
activité obligatoire. Les enseignants précisent qu’ils sont en manque cruel de bénévoles agréés. Sans ce
taux d’encadrement, les classes ne peuvent pas partir.
Ainsi, la mairie propose de faire passer un message dans le journal de Buros pour inciter les citoyens à

passer l’agrément et aider l’école à dispenser l’activité natation.
M.Viac écrira aussi dans les prochains mots d’information que l’agrément peut être passé par toute
personne majeure, et pas uniquement par les parents.

Clôture à 20h38

