Compte rendu du conseil d’école
Mardi 16 octobre 2018
Ouverture du conseil à 18h45
Étaient présents
Mairie : M. le Maire, M.Arribe
Périscolaire : Mme Bergez
Parents d’élève : Mmes Hary, Joseph-Auguste, Bonnefon, Bidot-Sarthet, Alvarez
et M. Mouhapé, Lesot,
École : Mmes Iato, Thébault, Niel, Rachou, et M.Aren, Viac
Excusés :
Mme Laffitte (Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale)
Mme Bourgade, Inspectrice de l’Éducation Nationale de la circonscription Pau Est ;
Mme Vauttier
Ordre du jour :
- résultat des élections des Représentants des Parents d’Elève (RPE)
- vote du règlement intérieur
- effectifs de l'école
- rythmes scolaires
- projet d’école
- 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 : 210
Nombre de votants : 98
Taux de participation : 46,67 % (2015-2016 : 51,14 % || 2016-2017 : 45,41% || 2017-2018 : 48,37 %)

Nombre de bulletins valides : 95
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 3
Nombre de sièges pourvus : 6 (+5 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
Avant chaque conseil d’école, les représentants des parents d’élève peuvent faire coller un mot d’information
aux parents dans les cahiers de liaison des enfants pour recueillir des remarques ou questions à poser au conseil
d’école.

Règlement intérieur
Le règlement intérieur de l’année dernière a été reconduit à l’identique.
Il peut être consulté sur le site de la commune : http://www.buros.fr/vie-quotidienne/l-ecole
Monsieur Viac précise que les garanties « Responsabilité civile » et « Individuelle accident » doivent figurer sur
l’attestation d’assurance fournie en début d’année. Sans ces deux garanties, les enseignants ne sont pas
autorisés à faire emmener l’enfant dans le cas où la sortie est programmée en dehors des horaires de l’école (9h12h || 13h30-15h45).
De plus, certaines attestations sont établies selon l’année civile (reconduction tacite en janvier). Dans ce cas, les
parents doivent fournir à l’école une nouvelle attestation au mois de janvier 2019.
Julie Bergez rappelle que les enfants ont le droit d’apporter une collation pour la garderie du soir,
particulièrement s’ils ont une activité sportive en fin d’après-midi.
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Des décloisonnement et des échanges de service sont réalisés dans l’école (anglais, allemand, chant,
orthographe, langage, histoire).
Deux enfants allophones (ne parlant pas français) sont accueillis à l’école : l’un en PS l’autre en CE2.
A la rentrée des vacances d’automne, deux familles sont susceptibles d’arriver à l’école : un en CP et deux en
CE2.

Au mois de janvier, Mme Iato accueillera 3 enfants en TPS dans sa classe.
Cette année, les temps de récréation diffèrent des années précédentes :
- le matin : les maternelles sortent de 10h25 à 10h55 et les classes de GS/CP et CE1/CE2 de 10h35 à 10h55 ;
ensuite, les CE2/CM1 et CM1/CM2 font leur pause. Cela permet d’avoir plus de place pour chaque enfant et
d’utiliser le city-stade tous les jours. Les élèves sont ainsi beaucoup plus calmes.
- l’après-midi : les 4 classes élémentaires sortent de 15h à 15h10-15h15 tandis que les maternelles sortent de
15h30 à 15h45.
- pendant le périscolaire, les enfants se retrouvent ensemble, notamment durant les TAP où les CE2 ne sont
jamais séparés.

Rythmes scolaires
Sur les 73 communes de la Communauté de Communes Nord Est Béarn, seules 3 communes sont restées à 4,5
jours cette année. Monsieur le Maire précise que cela implique des problèmes d’organisation.
La question se pose de revenir ou non à la semaine de 4 jours. En cas de changement, la demande doit être
réalisée au plus tard le 28 février 2019.
Une enquête sera donc réalisée conjointement entre la mairie et les représentants des parents d’élève (les
enseignants seront consultés) de manière à ce qu’elle soit la plus précise possible.
En effet, il faut savoir qu’en cas de maintien de la semaine à 4,5 jours, le coût financier sera conséquent. Il
pourrait donc être proposé :
- de faire payer les TAP
- de ne faire que de la garderie
- de maintenir les TAP gratuits et de baisser un autre budget de la mairie
Dans le cas d’un changement de rythme (retour aux 4 jours), certains employés communaux pourront accorder
plus de temps à leurs tâches « initiales » en retrouvant un planning plus allégé.
Monsieur le Maire rappelle que la mise en place d’un centre de loisirs le mercredi à Buros n’est pas
envisageable car c’est la journée durant laquelle les agents communaux interviennent à l’école pour les petits
travaux.

Projet d’école
M.Viac rappelle les axes majeurs du projet d’école : le « Vivre ensemble » et « l’Estime de soi ». Pour ce
premier, vous pourrez retrouver une vidéo d’un projet que l’équipe enseignante et le personnel périscolaire
souhaitent mettre en œuvre à l’école sur le site :
http://www.yapaka.be/les-recres-jeu-taime

Sorties et projets de classe
Cycle 1

•

Cueillette de l’Aragnon → sortie annulée car c’est devenu payant pour les scolaires : remplacée par une
sortie au bois de Pau pour observer la nature et faire une cueillette d’automne.

•

Séance de cinéma pour Noël

•

Spectacle des 3 chardons au mois de Janvier

•

En juin, intervention de professionnels pour travailler sur la préhistoire.

Cycle 2
•

Sortie à Brassempouy (Préhistoire)

•

Sortie au musée de Claracq (Époque gallo-romaine)

•

Sortie au château de Montaner (Moyen-Age)

•

Sortie au Méliès pour Noël

•

Expériences scientifiques autour de l’air par un membre du CNRS

•

Élèves de PS jusqu’au CP : Spectacle des 3 chardons en janvier

Cycle 3
Intervention de professeurs de sciences du collège de Morlaàs vendredi 19 octobre
Projet autour de la Première Guerre Mondiale (finalisée par la cérémonie le 11/11)
Sorties historiques à définir
Jeudi 6 décembre : ateliers de Paint Motion aux anciens abattoirs de Billères (association Accès)
3 sorties cinéma au Méliès programmées : 15/01/2019 (Miraï, ma petite sœur | film d’animation japonais),
09/04/2019 (Un nouveau jour sur Terre (documentaire produit par BBC Earth Films), 12/06/2019 (Mary et la
fleur de la Sorcière | film d’animation japonais)

La classe de M.Aren n’a pas été retenue cette année pour le concert Jazz’In School. En effet, des classes
d’Orthez ayant été intégrées le projet, les classes contenant des CE2 n’ont pas été sélectionnées à cause du trop
grand nombre de candidatures.
En revanche, Monsieur Aren et Madale Boueilh pourront utiliser les chants et arrangements musicaux pour un
concert à l’école après le concert Jazz’In School.

Chorale de Noël le vendredi 21décembre 2018 (après-midi)
Carnaval le vendredi 15 février (après-midi)
Fête de l’école le samedi 22 juin (toute la journée)

Questions et information diverses
•

Coopérative scolaire :
Solde en début d’année : 6429€
Cotisation des parents : 1209€

Le solde est stable par rapport à l’année dernière. Cet argent sert notamment à financer toutes les sorties
présentées précédemment.
•

Les classes de M.Aren et M.Viac sont affiliées à l’association USEP Pays de Morlaàs qui favorise l’EPS
et les rencontres sportives inter-écoles. Une demande de subvention sera effectuée auprès de la mairie
début 2019 afin de financer des malles de sport qui pourront ensuite être empruntées par les écoles
adhérentes.

•

L’équipe enseignante va solliciter la mairie pour un renouvellement du parc informatique l’an prochain.
La demande, jointe à un projet, sera réalisée début 2019.

•

Les RPE regrettent le peu de séances de natation en ce début d’année scolaire. Sur les six séances
proposées, certaines ont été annulées pour les raisons suivantes : météo, manque de parents agréés,
absence de maître nageur, absence de l’enseignant.
La piscine de Morlaàs étant extérieure, les classes sont tributaires de la météo, rendant la régularité
compliquée.

•

Les RPE demandent s’il est possible de faire une étude surveillée. En raison du nombre de personnel, la
mairie informe que ce n’est pas envisageable. Toutefois, des tables sont mises à disposition des élèves
qui souhaitent faire leurs devoirs pendant la garderie du soir. Les membres du périscolaire les invitent à
travailler mais ne les forcent pas.

•

L’équipe enseignante remercie l’APE pour l’organisation de la journée du goût, ainsi que l’ensemble des
parents qui ont participé en cuisinant des mets délicieux.

•

Julie Bergez informe le conseil d’école qu’un temps d’échange a dorénavant lieu chaque jour à midi
sous le préau avec tous les enfants du CE1 au CM2. Cela permet de revenir sur les événements de la
matinée : blessures éventuelles, disputes, actualités, etc.
De plus, le service de cantine n’est effectué que lorsque les enfants sont calmes afin de manger dans les
meilleures conditions possibles.

•

Monsieur le Maire informe que le village de Buros accueillera un village de Noël du 22 au 30 décembre
dans la salle polyvalente. Possibilité de jeux et de restauration sur place.

Clôture à 20h48

