Compte rendu du conseil d’école
Mardi 27 février 2018
Ouverture du conseil à 18h45
Étaient présents
Mairie : M.le Maire,Mme Vauttier, M.Arribe
Périscolaire : Mme Bergez
Parents d’élève : Mmes Hary, Loss, Tumbarello, Bidot-Sarthet, Alvarez, Joliveau
et M. Lesterlou, Lesot,
École : Mmes Iato, Thébault, Niel, Rachou, et M.Aren, Viac
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 :
- Constat d’effectif pour l’année 2018/2019
- Rythmes scolaires
- Nouvelle « formule » de récréation introduite à l’école
- Projets de classe, projets de cycle
- Informations diverses

Constat d’effectif pour l’année 2018/2019
Septembre
2017
Fin février
2018
Evolution

PS/MS

MS/GS

CP

CE1/CE2

CE2/CM1

CM2

Total

28

28

20

28

27
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153

29

28
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26
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155

+1

-1

+1

+2

+1

Au mois de mai 2018, une nouvelle famille inscrira ses enfants à l’école. Ils intégreront les classes de MS/GS,
de CP et de CE2/CM1.

A la fin de l’année scolaire, les 23 élèves de CM2 partiront au collège. Ce nombre étant conséquent, nous
envisageons une baisse du nombre d’élèves dans l’école. En estimant une rentrée de 14 PS, l’effectif serait le
suivant :
PS
(14)

MS
14

GS
24

CP
20

CE1
21

CE2
21

CM1
24

CM2
Total
11
149
Moyenne → ~25/classe

Il faut prendre en compte que l’année d’après, seuls 11 CM2 partiront au collège. Nous espérons donc que
l’effectif augmentera.
Monsieur le Maire précise que l’effectif de l’école de St Castin est aussi en baisse.

Rythmes scolaires
Le retour à la semaine à 4 jours est une dérogation demandée par la municipalité à l’Inspection Académique. Le
premier conseil d’école (compte-rendu sur le site de la commune), après enquête des RPE, avait statué sur un
maintien du rythme à 4,5 jours dans la mesure où la municipalité obtient toujours les subventions de l’État.
Au regard des efforts fournis par le personnel communal pour l’organisation de la semaine à 4,5 jours depuis
cinq ans, la mairie décide de valider la décision du premier conseil d’école.
Ainsi, l’année 2018/2019 sera identique à l’année 2017/2018 ( jours + horaires).
En revanche, plusieurs facteurs économiques rentreront en jeu pour les rythmes scolaires des années suivantes.
Une nouvelle discussion sera alors proposée lors du premier trimestre de l’année scolaire 2018/2019.

Bien que certains chronobiologistes déclarent que le rythme sur 4,5 jours est plus bénéfique que celui à 4 jours
pour les enfants, les enseignants constatent tout de même une plus grande fatigabilité des élèves qui sont rares à
rentrer chez eux à 15h45. Ainsi, les enfants qui pratiquent les TAP et la garderie ne semblent pas tirer bénéfice
de cette organisation, bien que les activités proposées soient de qualité.
Par ailleurs, M.Viac regrette l’absence des ATSEM dans les classes durant le temps scolaire, induits par la
demi-journée du mercredi matin. En effet, leur volume horaire annuel étant trop important et la mairie n’ayant
pas la possibilité de payer des heures supplémentaires, les ATSEM n’ont pas d’autre choix que de poser des
journées de récupération sur des jours de classe.

Enfin, la mairie de St Castin ayant décidé le retour à la semaine de 4 jours, le conseil d’école précise que la
convention de régulation des effectifs liant ces deux communes n’a pas pour objectif de changer des enfants
d’école pour convenance familiale. Ainsi, aucune décision ne sera prise dans ce sens.

Nouvelle « formule » de récréation introduite à l’école
Depuis la rentrée de janvier, pour faire face à la météo et à certains problèmes relationnels survenus dans la
cour de récréation, l’équipe enseignante a instauré une nouvelle « formule de récréation ».
Elle laisse maintenant la possibilité aux enfants qui le désirent de rester dans une classe surveillée par un adulte
afin de participer à des moments de calme : lecture, dessins, jeux de société, jeux de réflexion, …
Fort de son succès, l’équipe enseignante a dû limiter le nombre de candidats dépassant parfois la trentaine.
Cela ne concerne que les enfants du CP au CM2.
Dorénavant, les récréations se passent beaucoup mieux, et les conflits diminuent grandement.
Les enseignants maintiendront cette formule tant qu’il y aura des volontaires.

Sorties et projets de classe / de cycle
Cycle 1
•

Sortie au cinéma le Méliès durant le mois de décembre

•

Spectacle de la compagnie « Les 3 chardons » : Le Bel Oiseau

Cycle 2
•

CP : A assisté au spectacle des 3 chardons.

•

Projet théâtre : intervention d’un professionnel pour co-intervention dans les classes

•

le 02/03/18 : pièce de théâtre au TamTam Théâtre

•

Rencontre théâtrale prévue avec d’autres écoles

•

Intervention d’une personne pour travailler sur la poterie

•

Journée de la science → intervention de deux personnes du CNRS pour réaliser des expériences sur les
états de l’eau (maternelle + CP)

Cycle 3

•

Intervenant d’un professeur de mathématique de l’université de Pau afin de montrer des applications
concrètes des mathématiques

•

Sorties au cinéma le Méliès : 12 mars – (adaptations cinématographiques des poèmes de Paul Eluard)
3 avril – Ma vie de chien
23 avril – Croc-Blanc

•

Rencontre handball pour la classe de CE2 / CM1 le 29 mars

•

Rencontre de cricket en fin d’année scolaire pour les deux classes

•

Jazz’In School le 2 juin à 20h30 sur le thème des sentiments

Carnaval le vendredi 9 mars (après-midi)
Fête de l’école le samedi 16 juin

Information diverses
•

Le nouveau projet d’école est en cours de rédaction par l’équipe enseignante. Prévu pour s’étendre
jusqu’en 2020, il portera sur le « Vivre ensemble » et « l’Estime de soi ».

•

Le foyer sera en travaux depuis les vacances de printemps jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ainsi, les
classes n’auront plus la possibilité d’utiliser ces locaux pour les activités de sport. La mairie précise que
la salle polyvalente reste disponible, en dehors du mardi matin.

•

L’utilisation du foyer étant nécessaire pour la préparation du spectacle de la fête de l’école, les
enseignants précisent que la structure habituelle de la fête de fin d’année sera modifiée. Ils
réfléchiront sur une nouvelle formule qui tiendra compte de cette contrainte.

•

Un travail de mise en valeur du patrimoine de Buros est entrepris par la municipalité conjointement avec
des étudiants de l’UPPA. En lien avec ce travail, la mairie compte faire peindre le mur du foyer par un
artiste. Elle invite alors les enseignants à se joindre à ce projet.

•

Une personne a débuté un service civique au sein de la commune : Nicolas Echeverria est dorénavant
intégré aux TAP.
Clôture à 20h15

