Compte rendu du conseil d’école
Mardi 29 janvier 2019
Ouverture du conseil à 18h45
Étaient présents
Mairie : M.le Maire,Mme Vauttier, M. Arribe
Périscolaire : Mme Bergez
Parents d’élève : Mmes Hary, Tumbarello, Bidot-Sarthet, Bonnefon
et M. Marmier, Lesot, Mouhapé
École : Mmes Iato, Thébault, Niel, Rachou, Boueilh et M.Aren, Viac
Éducation nationale : Mme Laffitte (Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale)
Invitées : Carla Gazeau et Morgane Martinho (Stagiaire M1 à l’ESPE d’Aquitaine)
Excusée :
Mme Bourgade, Inspectrice de l’Éducation Nationale de la circonscription Pau Est ;

Ordre du jour :
- Constat d’effectif pour l’année 2019/2020
- Bilan du premier exercice d’évacuation incendie
- Bilan du PPMS Attentat / Intrusion
- Rythmes scolaires
- Projets de classe, projets de cycle
- Dépenses d’investissement pour l’école
- Informations diverses

Constat d’effectif pour l’année 2019/2020
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L’effectif de PS est difficile à estimer. Nous comptons pour le moment 15 enfants qui ont déjà un aîné à l’école.
Nous espérons au moins 5 nouvelles familles. Il est possible que ce nombre soit plus important que celui espéré.
Avec un nombre de 50 enfants en maternelle, il est probable d’avoir deux cours doubles (PS/MS et MS/GS
avec une moyenne de 25 élèves par classe).
Du CP au CM2, nous comptons 110 enfants à répartir en quatre classes : cela fait une moyenne de 27,5
enfants par classe… sans compter les arrivées et départs imprévus. Il est difficile d’imaginer un CP « pur »
pour l’an prochain.

L’école de St Castin, liée par la convention de régulation des effectifs entre les mairies de Buros, Maucor et St
Castin, a un effectif prévisionnel de 96 enfants. La moyenne des deux écoles se situe donc à 25,6 élèves par
classe.
L’an prochain, il faudra faire face à un départ de 25 CM2 au collège. L’effectif devrait donc baisser.

Bilan du premier exercice d’évacuation incendie

L’exercice a été réalisé de manière inopinée suite à un dysfonctionnement de l’alarme (signalé à la mairie).
Le mardi 27 novembre 2018, durant la matinée, l’alarme a retenti sans être actionnée par un bouton poussoir.
Les classes de PS/MS, MS/GS, GS/CP et CE1/CE2 étaient en récréation. Elles ont entendu le signal depuis
l’extérieur et se sont regroupées au point de rassemblement.
Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont évacué très rapidement et dans le calme, rejoignant ainsi les autres
dans la cour de récréation.
Toutes les consignes de sécurité ont été respectées. Les portes coupe-feu ont bien été fermées. L’appel des
enfants a pu être réalisé facilement.

Bilan de l’exercice PPMS Attentat / Intrusion

Chaque année, un exercice de mise en sûreté est mené dans tous les établissements scolaires, pour prévenir un
attentat ou une intrusion malveillante.
A Buros, la procédure est la suivante :

- Chaque classe prépare cet exercice en amont.
- Le signal de déclenchement est un coup de sifflet (signal non adapté et dangereux).
- Les classes de PS/MS et MS/GS se cachent sous les tables et les bancs, la porte étant bloquée par le bureau.
Les lumières sont éteintes. Le silence est respecté.
- Les classes de GS/CP et CE1/CE2 se cachent puis évacuent silencieusement vers les abords de la salle
polyvalente.
- Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 se réfugient rapidement derrière l’église.
Les enfants doivent pouvoir rejoindre ces points de rassemblement sans aide de l’adulte. Chacun passe donc par
des portes ou portails pouvant s’ouvrir de l’intérieur.
Cette année, l’exercice a été déclenché le jeudi 17 octobre 2018.
Les classes de PS/MS et GS/CP n’ont pas entendu le signal, elles n’ont donc pas pu appliquer le protocole.
Les classes de MS/GS et CE1/CE2 ont très légèrement entendu le signal, et ont pu se mettre en sûreté.
Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont bien entendu le sifflet et ont évacué rapidement, en silence.
Les élèves ont été sérieux, ce qui montre qu’ils ont compris les enjeux d’un tel exercice, notamment grâce au
travail mené antérieurement.
Une réflexion est menée par les membres du conseil d’école sur les signaux à envisager, autres que le sifflet.
Des talkies-walkies (problèmes d’interférences) ou des voyants lumineux dans les classes sont proposées à la
mairie.

Rythmes scolaires

La mairie et les représentants des parents d’élèves ont synthétisé les résultats de l’enquête émise auprès des
familles sur les rythmes scolaires souhaités pour les années à venir.
Mme Laffitte regrette de ne pas avoir été impliquée dans cette enquête. La mairie s’en excuse.
Les résultats sont les suivants (chiffres arrondis) :
Maintien de la semaine à 4 jours + mercredi matin : 30 %
Semaine à 4 jours + samedi matin : 5 %
Semaine à 4 jours : 60 %
Sans avis : 6 %

Le président du conseil d’école soumet le vote suivant aux membres de droits :
Maintien de la semaine
à 4,5 jours

Passage à 4 jours
(8 demi-journées)

Enseignants

0 voix

7 voix

Représentants des parents d’élèves
(RPE)

2 voix

4 voix

Mairie

0 voix

2 voix

DDEN

1 voix

0 voix

Total

3 voix

13 voix

Au vu des résultats du vote, la mairie soumettra le changement de rythme scolaire au prochain conseil
municipal. La demande de dérogation sera ensuite transmise au Directeur Académique des Services de
l’Éducation Nationale.
Un débat sur les horaires est lancé au sein du conseil d’école. Les enseignants ayant déjà réfléchi à la question
proposent : 3 heures 30 de classe la matinée (moment durant lequel les élèves sont plus réceptifs) et 2h30
l’après-midi.
Ainsi, l’organisation possible pourrait être : 8h30 - 12h // 13h30 – 16h. Temps d’APC de 16h à 17h.
Cette proposition n’est pas définitive.
Afin de concilier les APC et le ménage, les enseignants s’engagent à ne pas faire les séances les mêmes jours.
Les horaires de début et fin de garderie ne changeront pas : 7h30 le matin, 18h30 le soir.
Les RPE proposent de décaler de 9h à 12h30 afin que les enfants puissent dormir davantage le matin. L’aprèsmidi terminerait ainsi à 16h30. Au vu de l’effectif en garderie du matin et du soir, cette proposition ne remporte
pas l’unanimité, d’autant plus que cela impliquerait un deuxième service de cantine à 13h15 (pour des enfants
arrivant parfois à 7h30 en garderie).
La fatigue des enfants est évoquée sur le rythme de 4 jours. Le conseil d’école se questionne sur le rythme à la
maison : les enfants ne sont-ils pas couchés trop tard ? Les enfants ne font-ils pas trop d’activités extrascolaires ? Ont-ils la possibilité de se reposer au domicile ?

Projets de cycle
Cycle 1
•

Sortie au Méliès

•

Spectacle des 3 chardons

•

Projet sur la préhistoire au deuxième trimestre de 2019

Cycle 2
•

Sortie au Méliès

•

GS/CP : Spectacle des 3 chardons

•

Villa Gallo-romaine de Claracq en avril 2019

•

Château de Montaner en fin d’année scolaire

Cycle 3
•

Sortie au Méliès en janvier (film d’animation japonais)

•

2 autres sorties au Méliès prévues (documentaire de la BBC World et autre film d’animation)

•

Projet robotique Thymio (CM1-CM2)

•

Château de Montaner en fin d’année scolaire

Rappel :
Carnaval le vendredi 15 février (après-midi)
Fête de l’école le samedi 22 juin

Dépenses d’investissement pour l’école.
- L’équipe enseignante a demandé un renouvellement du parc informatique de l’école. Ainsi, un projet
pédagogique a été envoyé à la mairie incluant l’achat d’une quinzaine d’ordinateurs portables et de cinq
tablettes numériques. Les enseignants ont aussi demandé la possibilité d’avoir accès à Internet dans le bâtiment
des classes maternelles.
Monsieur le Maire précise qu’une demande de subvention via la DETR (20 à 40 % du montant de
l’investissement financé par l’État) a été faite. La réponse devrait parvenir au premier trimestre de l’année
scolaire 2019/2020.
Le devis de cet investissement avoisine les 10.000 euros.

- En lien avec le projet d’école, l’équipe enseignante a aussi demandé l’installation d’un abri jardin pour la
« Récré Jeu t’aime » évoquée lors du précédent conseil d’école. Cette demande sera étudiée au prochain conseil
municipal.
Les enseignants souhaitent aussi la fabrication de bancs contre le muret du jardin. L’un d’entre eux serait décoré
par les enfants pour devenir le « banc de l’amitié » figurant dans le projet d’école.

Information diverses
•

Les RPE demandent la mise en place d’une étude surveillée pour les enfants restant tard à la garderie.
La mairie rappelle que ce sujet a déjà été abordé les années précédentes. Le problème rencontré pour
cette étude est l’encadrement. En effet, un membre du personnel ne peut pas être détaché à la
surveillance des devoirs. Il y a quelques années, cela avait été instauré mais au fil du temps, le nombre
d’enfants diminuait.
La mairie est disposée à fournir une salle de classe pour cette étude surveillée mais il faut trouver des
personnes bénévoles qui accepteraient de surveiller les enfants. Cela pourrait être fait par des parents
d’élève.
Si une personne était rémunérée pour la surveillance (un étudiant par exemple), la question de la gratuité
pour cette étude serait posée.
Afin de connaître les demandes réelles des familles, une enquête sera proposée en cours d’année
scolaire.
La mairie s’engage à fournir une réponse au prochain conseil d’école (juin 2019).

•

Les RPE demandent pourquoi le voyage de fin d’année a été supprimé. M.Viac répond que rien n’a été
supprimé car une classe découverte est un projet pédagogique qui n’est pas inscrit dans un
fonctionnement « classique » d’école. Cette année, pour raisons privées, aucun enseignant ne peut
proposer de sortie avec nuitée Cela n’exclut pas les sorties à la journée, dans le cadre d’un projet
pédagogique sur le thème de l’année (Voyage au cœur de l’Histoire).
Mme Laffitte rappelle qu’une sortie avec nuitée n’a pas de caractère obligatoire. Mme Niel explique
qu’une classe découverte requiert beaucoup de temps de préparation et de disponibilité pour les nuitées,
temps pris bénévolement sur la vie privée. Cela engendre aussi des responsabilités importantes de
surveillance et d’encadrement.
Les enseignants sont conscients de la déception des enfants et de leurs parents.
L’absence de classe découverte cette année ne sous-entend pas qu’il n’y en aura pas durant les années
futures.

•

Les RPE souhaitent que les menus de cantine soient disponibles plus tôt sur le site de la commune. La
réception des menus par la mairie est déjà tardive, cela implique le décalage pour l’accessibilité par les
parents. Il serait toutefois possible que la cuisine collective (RTC) envoie le menu à l’APE. Le conseil
d’école propose la création d’une liste de diffusion électronique par l’APE qui enverra alors le menu aux
parents ayant fourni leur adresse mail.

Clôture à 20h50

