Compte rendu du conseil d’école
Lundi 1er juillet 2019
Ouverture du conseil à 18h50
Étaient présents
Mairie : M.le Maire, Mme Vauttier, M.Arribe
Périscolaire : Mme Bergez
Parents d’élève : Mmes Alvarez, Tumbarello, Hary, Bonnefon, Bidot-Sarthet, Joseph-Auguste
et M. Guellil, Marmier, Mouhapé
École : Mmes Iato, Thébault, Niel, Rachou, Boueilh 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 ;

Ordre du jour :
- Préparation de la rentrée 2019/2020
- Point sur l’exercice d’évacuation incendie
- Point sur le 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 2019/2020

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

24

13

16

22

20

20

20

25

160

Moyenne : 26,67 élèves par classe

•

Avec 8 départs de l’école (5 familles) et 9 départs au collège, c’est un ensemble de 17 élèves qui
quitteront l’école.
6 nouvelles arrivées entre la MS et le CM2 et 21 accueils de PS viendront compenser cette perte.
C’est finalement un effectif qui va augmenter de 10 élèves par rapport à l’année 2018-1019.
La convention de régulation des effectifs ne permet donc pas d’accueillir d’enfants de Maucor et de St
Castin

•

L’accueil d’enfants en TPS n’a pas été décidé car il est possible que nous ayons des inscriptions pendant
les vacances. De plus, la capacité de la salle de sieste montrera ses limites si des TPS se rajoutent à la
classe.

Répartition possible pour l’an prochain (confirmation le jour de la rentrée uniquement)

•

PS

MS/GS

CP/CE1

CE1/CE2

CE2/CM1

CM2

24

29

25

28

29

25

Madame Boueilh ne sera plus affectée dans cette école l’an prochain. L’enseignant qui effectuera le
complément de service de M.Viac n’est pas encore nommé.

•

Un décloisonnement en langue vivante est prévu à la rentrée prochaine, comme c’était le cas cette
année : Mme Thébault prendre deux groupes d’allemands, entre 13h30 et 14h10 sur deux journées par
semaine.
Mme Rachou enseignera l’anglais aux classes de CP et de CE2-CM1 pendant que M.Aren et Mme Niel
feront une autre discipline avec la classe de CE1-CE2.

•

Les horaires suggérés lors du deuxième conseil d’école ont été validés par la DSDEN : la classe aura
lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

•

Les séances d’APC auront lieu le soir, entre 16h et 17h. Les élèves auront la possibilité de goûter avant
la séance, sous la responsabilité des enseignants.

Exercice d’évacuation incendie
L’exercice a eu lieu le lundi 1er juillet à 9h30. Les élèves ont évacué dans le calme et se sont regroupés dans la
cour de récréation. Il faut souligner que les CM1-CM2 n’ont pas mis en place la bonne évacuation puisqu’ils
ont évacué vers l’église, selon les modalités du PPMS Intrusion/Attentat. L’enseignant les a donc guidé vers la
cour.
L’exercice a été effectué en 1 minute 50 secondes.
Le bouton poussoir ayant dysfonctionné pour arrêter l’exercice, les classes ont patienté dans la cour le temps
que l’alarme s’éteigne.
Un RPE questionne M.Viac sur le signal du PPMS Intrusion/Attentat (évoqué lors du premier conseil d’école).
La question est ré-orientée vers la mairie qui note les travaux à réaliser.

Point sur le 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
Pour travailler ces axes, deux projets ont été mis en place : le banc de l’amitié (banc peint durant les TAP et
expliqué aux enfants l’an prochain) ainsi que la Récré Jeu t’aime.
Ce dernier projet remporte un franc succès et est souvent réclamé par les enfants. Mis en place durant le
deuxième semestre, il implique l’équipe enseignante, le périscolaire et les parents.
Chaque année scolaire, il sera demandé d’apporter des objets inutilisés de la maison pour leur donner une
deuxième vie à l’école. Les enfants détournent leur utilité et se créer un monde imaginaire. Cela induit aussi de
la coopération entre pairs. L’ensemble des adultes œuvrant à ce projet est donc ravi du fonctionnement et le
maintiendra l’an prochain.

Bilan de la fête de l’école
Le bénéfice total de la fête de l’école est de 2750€.
M.Viac remercie Mme Laffitte pour son don à la coopérative scolaire des Isards.
La tombola ayant moins bien fonctionné que l’an passé (même formule), il sera intéressant de se concerter avec
l’APE l’an prochain pour comprendre cette baisse de bénéfice.
Les RPE informent l’équipe enseignante que la nouvelle formule de spectacle proposée a ravi la majorité des
parents. Les professeurs sont fiers du travail accompli par les élèves et les félicitent.
Mme Niel déclare toutefois une déception de l’équipe face au manque de respect de certains spectateurs. En
effet, certaines représentations ont été gâchées par des personnes parlant ou jouant aux abords du spectacle, ce
qui empêchait de bien entendre les textes. La formule proposée devait pourtant éviter ce genre d’incident. Les
enseignants espèrent donc que le message sera correctement transmis et qu’il y aura plus de respect les années à
venir.
De même durant l’apéritif, les enfants (sous la responsabilité des parents) se sont permis de nombreux
comportements habituellement interdits dans le jardinet de l’école. L’équipe enseignante rappelle que les
parents se doivent de surveiller leurs enfants pendant la fête de l’école.
Malgré ces déceptions, il est à noter que l’ensemble des personnes ayant participé à la fête de l’école est ravie
de cette journée. Les enfants sont repartis contents. Les enseignants ont reçu quelques messages de
remerciements pour le travail effectué. C’est toujours plaisant de recevoir ce genre de message.
Il a été demandé par un parent s’il était possible d’employer un cameraman pour filmer les spectacles et laisser
l’opportunité aux spectateurs de savourer au mieux le travail de leurs enfants. Aucune objection n’est faite mais
il faudra réfléchir au coût pour l’APE. De plus, M.Aren informe que les chants ont été postés sur les réseaux
sociaux. Cela ne peut être fait sans l’accord de chaque parent responsable (droit à l’image).

Sorties et projets de classe / de cycle
Cycle 1
•

Animation sur la préhistoire par un archéologue le 7 juin. Gros succès.

•

Accueil d’enfants de la crèche en classe de PS.

•

Matinée en classe de CP pour les GS afin de dédramatiser le passage dans le cycle 2.

Cycle 2
•

Sciences en fête, intervention du CNRS sur le thème de l’air. Plusieurs expériences pour mettre en
évidence la présence de l’air.

Cycle 3
•

12 juin : visionnage du film d’animation japonais « Mary et la fleur de la sorcière » au Méliès.

•

Visite du collège de Morlaàs par les CM2

Sortie commune
•

Les six classes de l’école se sont rendues au château de Montaner pour les journées de l’artisanat.
Divers ateliers sur la vie au Moyen-Age ont été proposés, parmi lesquels : « Devenir chevalier », « Crée
ton blason », « Jeu de l’épée », « Barbier et arracheur de dents ».
Les enfants, enseignants et accompagnateurs sont revenus enchantés de cette journée ensoleillée.

Travaux dans l’école
•

Demande d’installation du réseau Internet dans le bâtiment des maternelles

•

Demande de remplacement des bureaux d’enseignants

•

Maintenance du parc informatique de l’école

•

Demande de réglage de la température de l’eau dans les sanitaires du bloc des maternelles

•

Installation de rideaux dans les WC des petits pour qu’ils aient un peu d’intimité

•

Demande de changement de la sonnerie du préau

Monsieur le Maire précise que la demande d’achat informatique faite au deuxième conseil d’école devrait être
acceptée grâce à une dotation DETR courant 2020. L’école devrait donc être dotée de plusieurs ordinateurs
portables et tablettes numériques.
Mme Niel remercie Monsieur le Maire pour une dotation de 270€ correspondant à l’achat de manuel de lecture
pour le CP.
Tout le bloc sanitaire du préau va être changé pendant les vacances d’été.

Informations diverses

•

Certains parents regrettent que le séjour de fin d’année ait été annulé cette année. Mme Laffitte et
l’équipe enseignante répondent que ce séjour n’est pas obligatoire, il n’a pas pas été annulé. De plus, il
ne s’agit pas d’un séjour de fin d’année. Cette appellation est trop en corrélation avec des vacances
méritées après une année de travail. Ce n’est pas le rôle de l’école de proposer ce genre de vacances.
Le terme plus approprié serait classe découverte, classe verte… c’est-à-dire un lieu de classe dans lequel
il y a des apprentissages (EPS, sciences, géographie, …).
Les enseignants n’ont pas encore décidé s’il feront une sortie avec nuitée l’an prochain.

•

Monsieur le Maire informe le conseil d’école de la mise en place d’un centre de loisirs chaque mercredi
à Buros. Celui sera géré par la communauté des communes. Les salles de classe ne seront pas utilisées.
Seules les salles de garderie, le foyer, la salle polyvalente, la salle de sieste et les cours de récréation
seront utilisées.
Ce centre est mis en place suite à la fermeture de celui de Berlanne. La mairie a accepté la demande la
communauté des communes a condition qu’il y ait une pérennité sur Buros.
Toutes les informations pour le centre de loisirs à Buros seront sur le site Internet de la
communauté des communes. Julie Bergez ne sera pas en charge de celui-ci.

•

Les RPE ont réalisé un sondage auprès des familles de l’école pour la mise en place d’une étude
surveillée. Sur 110 familles interrogées, 45 ont répondu (40 % de participation au sondage). Parmi les
réponses, la majorité répond favorablement à la mise en place de cette étude surveillée. La mairie
indique que cela devrait être mise en place l’an prochain, mais certainement pas à la rentrée. Les
créneaux seraient de 17h30 à 18h avec inscription obligatoire, pour les enfants du CE1 au CM2.
L’intérêt de cette étude surveillée est d’aider les parents qui n’ont pas le temps d’accompagner leurs
enfants dans les devoirs pour raisons professionnelles.
Il y a quelques années, la mairie avait mis en place cette étude surveillée sur demande des parents
d’élève. Sur 40 personnes intéressées, seuls 2 enfants fréquentaient l’étude. Elle avait donc été annulée.
L’an prochain, si ce phénomène se reproduit, les conséquences risquent d’être les mêmes.

•

Les RPE demandent s’il est possible de rencontrer le directeur de RTC (entreprise qui livre les repas de
cantine). La mairie propose d’en faire la demande à la rentrée. Elle est très contente des services de cette
entreprise.
Clôture à 20h50

