Compte rendu du conseil d’école
Mercredi 4 juillet 2018
Ouverture du conseil à 18h30
Étaient présents
Mairie : Mme Vauttier, M.Arribe
Périscolaire : Mme Bergez
Parents d’élève : Mmes Hary, Loss, Alvarez, Joliveau
et M. Guellil, Lesot, Mouhapé
École : Mmes Iato, Thébault, Niel, Rachou, et M.Aren, Viac
Éducation nationale : Mme Laffitte (Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale) et Mme Castagnet
(maîtresse spécialisée du RASED)
Excusés :
Mme Bourgade, Inspectrice de l’Éducation Nationale de la circonscription Pau Est ;
M. le Maire
Ordre du jour :
- Préparation de la rentrée 2018/2019
- Point sur l’exercice d’évacuation incendie
- Présentation du nouveau projet d’école
- Bilan de la fête de l’école
- Projets de classe, projets de cycle
- Travaux dans l’école
- Informations diverses

Constat d’effectif pour l’année 2018/2019
Aux 23 CM2 quittant l’école, de nombreux départs ont été annoncés en toute fin d’année scolaire. L’effectif
global de l’école est donc en baisse. Encore quelques incertitudes sur des arrivées et départs pendant l’été
rendent la création des classes incertaine pour le moment. L’équipe enseignante ne peut donc rien annoncer lors

du conseil d’école. Les classes seront créées le jour de la pré-rentrée. Des affichages seront visibles sur les
vitres des bâtiments proches du portail d’entrée.
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Moyenne de 24,5 enfants / classe
Dans le cas où il y ait une classe de PS/MS, une de MS/GS et une deux GS/CP, cela laisserait peut-être la
possibilité d’accueillir des TPS. Trois familles se sont déjà manifestées pour une inscription dans cette classe
d’âge.

Concernant l’apprentissage de l’allemand, l’effectif reste stable : 9 élèves. Selon les différences de niveau,
Mme Thébault fera 2 groupes. L’organisation sera dévoilée à la rentrée de septembre.
Mme Lasmoles, enseignante dans la classe de CM2, quitte l’école. Elle sera remplacée par Mme Gratia. De
plus, M.Viac travaillera à temps partiel, probablement à partir des vacances d’automne. Mme Gratia
interviendra donc quasiment à mi-temps à partir de la Toussaint dans la classe de CM1-CM2.

Exercice d’évacuation incendie
L’exercice réalisé le mercredi 9 mai 2018 était inopiné : ni les enseignants, ni les enfants étaient avertis. Malgré
cela, il s’est très bien déroulé et tout le monde a évacué en 1 minute et 45 secondes. Les enfants semblent
prendre conscience de l’importance d’une évacuation dans le calme et la rapidité.

Présentation du nouveau projet d’école
Le projet d’école 2017-2020 est axé sur le vivre ensemble et l’estime de soi. Les objectifs sont les suivants :
- améliorer les relations entre enfants et développer le savoir-vivre
- permettre à chacun de vivre sa scolarité sereinement
- développer l’empathie
- amener les enfants à un épanouissement individuel
- se construire comme personne singulière au sein d’un groupe

La réflexion menée par l’équipe pédagogique sur ce projet d’école est basée sur des observations : certains
enfants s’isolent dans la cour et dans le temps périscolaire, par mal-être, par peur d’être victime de violences ou
par difficulté d’interactions sociales.
Durant les temps de classe, certains n’osent pas prendre la parole par peur d’être moqué ou stigmatisé.
L’équipe a remarqué un manque d’empathie, de solidarité et d’écoute entre les élèves.
Les actions mises en œuvre par le biais de ce projet d’école devrait permettre d’atténuer ce genre
d’observation :

Actions ou projets

Dispositifs et/ou Partenariats éventuels

Cycle 1

- Mise en place de débats philosophiques
- Mise en place de jeux coopératifs
- Banc de l’amitié
- « J’aime ma récré » (temps périscolaire)

Périscolaire

Cycle 2

- Mise en place de débats philosophiques
- Jeu des trois figures (victime / témoin / agresseur lors
de situations de harcèlement)
- Mise en place de jeux coopératifs
- Banc de l’amitié
- Récréation au calme pour les enfants qui le désirent
- « J’aime ma récré » (temps périscolaire)

Psy.Scol.
Périscolaire
RASED (G)

Cycle 3

- Banc de l’amitié
- Récréation au calme pour les enfants qui le désirent
- « J’aime ma récré » (temps périscolaire)

Périscolaire
RASED (G)

Le projet « J’aime ma récré », qui reçoit un avis favorable de la municipalité, sera co-mené avec Mme
Castagnet, enseignante spécialisé du RASED. Il a été expérimenté en Angleterre et en Belgique. De nombreuses
informations peuvent être lues sur le site http://www.yapaka.be/les-recres-jeu-taime
M.Viac incite fortement les parents à se rendre sur le site pour observer ce projet qui devrait être instauré peu
après la rentrée scolaire (nous l’espérons).
Une réunion d’information sera organisée par M.Viac et Mme Castagnet pour impliquer l’ensemble de la
communauté éducative peu avant la mise en place du projet.

Bilan de la fête de l’école
Les avis sont très mitigés sur la nouvelle formule appliquée cette année.
POUR

CONTRE

- moins de public et donc meilleure écoute et visibilité - impossibilité de voir tous les spectacles si on le
des spectateurs
souhaite (deux représentations)
- possibilité de varier de la danse (chant / théâtre), ce
qui n’est pas réalisable dans la salle polyvalente

- manque d’intérêt pour les maternelles qui répètent
deux fois le même spectacle

- enfants plus détendus (hors maternelle)

- les enfants ne voient pas leurs camarades des autres
cycles : cela fait moins « fête de l’école »

Une réflexion est donc menée sur une amélioration possible : par exemple, maintenir les trois lieux mais
proposer les spectacles à des horaires décalés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas intéressées par telle ou telle
représentation n’auront pas à aller la voir.
Le nouveau système de tombola a demandé beaucoup moins de travail que lors des années précédentes.
Certains parents s’épuisaient à démarcher toutes les entreprises à la recherche de lots.
De plus, les lots proposés cette année sont généralement bien plus importants et ils ont ainsi tous été récupérés
(ce qui n’était pas le cas auparavant).
Malgré cela, certains acheteurs ont tout de même trouvé le tarif trop élevé. Quelques membres du conseil
d’école précisent que cela s’explique du fait de la valeur des objets à gagner.
Les lots d’enfants de la kermesse sont jugés de mauvaise qualité. Une réflexion est menée sur la suppression de
« petits lots » à 1 ou 2 tickets qui seraient remplacés par des lots de meilleure facture à 4, 5, voire 6 tickets.
Le bénéfice total de la fête de l’école est de 3234€.
M.Viac remercie Mme Laffitte pour son don à la coopérative scolaire des Isards.

Sorties et projets de classe / de cycle
Cycle 1
•

Sortie à la ferme du Bon’Air de Lourdes

•

Matinée d’expérimentation musicale au GAM de Pau

Cycle 2

•

Projet théâtre avec comme aboutissement une rencontre inter-école à la salle Lacaze de Billère. Les
enfants sont à tour de rôle acteur et spectateur. Ce projet est rendu possible grâce à un travail sur l’année
scolaire entière.

•

Pique-nique derrière la mairie début juillet, suivi d’une récolte dans les bois pour créer du Land’Art.

Cycle 3
•

Intervention d’Ecocène (Association de défense de l’environnement) en CM1-CM2 pour travailler sur la
pollution sonore et les effets d’une exposition à un volume sonore trop important sur la santé.

•

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

•

Rencontres handball et course d’orientation pour la classe de CE2 / CM1

•

Rencontre pelote pour la classe de CM2

•

Rencontre de cricket, mêlant apprentissage en EPS et en anglais, pour les deux classes

•

Visite du collège de Morlaàs par les CM2

•

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

•

classe découverte en 25 au 27 juin mêlant : VTT, orientation, land-art, fabrication de fromage

L’an prochain, la classe de M.Aren participera à nouveau au projet Jazz’In School. Le concert se déroulera
durant le même week-end que Jazz’In Collège.

Travaux dans l’école
Quelques travaux sont à prévoir dans l’école. Certains seront faits cet été, d’autres sont souhaités pour les
années prochaines :
- Peinture d’une fresque sur le mur du foyer
- Installation de verrous aux portes des classes
- Remplacement des bureaux des enseignants qui commencent à dater
- Installation d’un cumulus d’eau chaude pour le lavage des mains dans les sanitaires des maternelles
- Réalisation d’un devis pour une isolation phonique dans la classe de M.Viac
- Remplacement de lino dans certaines classes
- Câblage du bâtiment des maternelles pour disposer d’un accès internet

Informations diverses
•

M.Viac déplore à nouveau que les ATSEM aient la possibilité de poser des jours de récupération
pendant le temps scolaire plutôt qu’hors temps scolaire.

•

Des nouvelles sur le centre de loisirs du mercredi après-midi seront disponibles sur le site de la
Communauté des Communes mi-juillet.

•

Les enfants de la crèche ont visité l’école de Buros. Parmi eux, seulement deux viendront à l’école à la
rentrée de septembre. Les autres ne résident pas dans la commune.

•

Le livret scolaire devrait être consultable par les parents sur Internet durant le courant de l’année
scolaire prochaine. M.Viac avertira alors les membres concernés.

•

Les parents de la classe de MS-GS apprécient la création du blog qui retrace la vie de classe. A
l’inverse, des critiques sont faites sur le blog créé exclusivement pour la classe découverte. M.Viac
rappelle qu’à Bielle, le réseau Internet n’était pas suffisamment développé pour pouvoir mettre plus de
photos.

•

La mairie précise qu’une discussion sera menée l’an prochain pour un possible retour à la semaine à 4
jours.
Clôture à 20h50

