Compte-rendu du troisième conseil d’école

Lundi 13 juin 2022
Début à 18h55

Membres présents
Représentants des parents d’élèves : Mme Hary, Mme Alvarez, Mme Courrèges
DDEN : Mme Pourroy
Mairie : M. le Maire, Mme Vauttier, M.Arribe, Mme Bergez
Enseignants : Mme Iato, Mme Mouchez, Mme Niel, Mme Rachou, M.Aren, M.Viac
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Une septième classe sera ouverte, portant l’effectif moyen à 23,42 élèves par classe.
Durant les deux années suivantes, il y aura beaucoup de départs au collège. Il n’y a pas de visibilité
sur les futures inscriptions en PS.
Beaucoup de naissances sont constatées durant l’année 2022, laissant envisager un grand nombre
d’inscriptions pour la rentrée de septembre 2025.
Deux projections possibles pour l’organisation de l’école l’an prochain.
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Attention : il s’agit de projections, et non des classes définitivement actées pour la rentrée de
septembre.
Personnel : Mme Lasmoles, Mme Mouchez et Mme Desauw quittent l’école. M.Viac verra son
régime de décharge augmenter de 25% à 33%. Cela correspond à 1 jour par semaine + 1 jour
toutes les trois semaines.
Nous n’avons pas encore connaissance des personnes qui les remplaceront. En MS/GS, il s’agira à
nouveau de professeur(s) stagiaire(s) qui a/ont eu le concours de professeur des écoles.
L’enseignant de la classe de CP n’est pas encore connu. Il s’agira d’un poste maintenu aussi
longtemps que la septième classe sera ouverte.
La date de naissance déterminera la classe si un niveau est partagé entre deux classes. Le conseil
des maîtres pourra faire exception pour des cas particuliers.

Récré Jeu t’aime
L’activité inscrite dans le projet d’école en vigueur a été relancée durant cette période n°5 de
l’année scolaire. Les enfants l’attendaient avec impatience. Encore une fois, ça a été un franc
succès. Ce projet est fédérateur, et s’ancre parfaitement dans la dynamique de l’entraide et de la
coopération.
Pour les années futures, le fonctionnement sera le même. La Récré Jeu t’aime ne sera lancée que
durant la dernière période de l’année scolaire. Cela permet d’éviter un effet de lassitude chez les
enfants.
A noter que les maternelles et le temps périscolaire (pause méridienne) a aussi accès à l’a Récré
Jeu t’aime.

Sorties / Projets de classe
Ils ont été très nombreux durant cette année scolaire.
Le SIETCOM est intervenu deux à trois fois par classe pour animer des ateliers sur le recyclage et le
respect de l’environnement. Quelques classes ont eu l’occasion de fabriquer du papier recyclé. Ces
interventions s’inscrivaient dans le thème de l’année : la protection de la nature.
Cycle 1 : PS/MS et GS
Spectacle offert par l’APE le mardi 21 juin durant la matinée
Visite du Château de Morlanne toute la journée du jeudi 23 juin
Portes ouvertes dans la classe de Mme Iato pour les futurs PS les 27 et 28 juin
Cycle 2 : CP/CE1 et CE1/CE2
Cinéma le Méliès : film « Chien pourri, la vie à Paris »
Participation à des rencontres olympiques le jeudi 23 juin aux Arènes d’Arzacq
CP/CE1 : pêche et découverte du milieu aquatique à Geus d’Arzacq le mardi 21 juin, grâce à
l’association le Pesquit
CE1/CE2 : sortie vélo à la journée le 15 avril / classe cyclo du 15 au 17 juin / création d’un album en
collaboration avec une classe d’une école voisine + impression de l’album
Un appel est lancé aux familles pour passer l’agrément natation. Les sorties à la piscine ne sont
possibles que si le nombres de parents agréés est suffisant. L’agrément se déroule de la manière
suivante : 1h de partie théorie + 1h de partie pratique. Une session d’agrément devrait être
proposée très vite à la rentrée prochaine.
CE2/CM1
Participation à des rencontres olympiques le jeudi 23 juin aux Arènes d’Arzacq
Jazz’In School le lundi de Pentecôte, au Zénith de Pau. Monsieur Aren remercie M.Arribe et Mme
Pourroy pour l’accompagnement aux répétitions.
Classe cyclo du 15 au 17 juin
CM1/CM2
Participation au concours national EurêkaMaths
Rencontre Disciplines enchaînées avec l’école de Pardies-Piétat le vendredi 10 juin
Journée de visite du collège le mardi 21 juin
Classe découverte à La Grande Motte du 27 au 30 juin

L’an prochain, M.Viac et M.Aren projettent de partir au mois d’octobre pour une classe VTT /
orientation.

Conseil Municipal des Enfants
En partenariat école/mairie, l’ élection d’un conseil municipal des enfants sera proposée l’an
prochain. Les CM1 et CM2 pourront se porter candidat et faire campagne lors de la première
période. 12 enfants seront élus (3 garçons et 3 filles de chaque classe). Tous les enfants du CP au
CM2 seront électeurs.
L’objectif de ce conseil est d’ouvrir l’esprit des enfants à la vie citoyenne et de faire émerger des
projets concrets qui animeraient la vie de l’école/du village.
Les enfants élus devront choisir un « maire enfant ». Au sein du conseil municipal des enfants, trois
commissions devront se réunir une fois tous les quinze jours, pendant la pause méridienne. Ce
conseil des enfants siégera aussi 3 fois par an au « vrai » conseil municipal.
Les élections auront lieu chaque année.

Travaux et investissement pour l’école
• Un plan de rénovation énergétique de l’école est lancé. Alors que l’année 2022 est
consacrée à l’étude des marchés et à la signature des contrats, l’année 2023 sera marquée
par la réalisation des travaux. Le calendrier, s’il est respecté, prévoit des travaux lors des
vacances de Pâques 2023 et été 2023. Cela ne devrait pas impacter les périodes scolaires.
• Les quatre tableaux numériques interactif de l’école vont être remplacés par de nouveaux
écrans numériques interactifs.
• L’aire de jeux entre l’école et la salle polyvalente, ainsi que les structures de jeux de la cour
maternelle devraient subir des modifications prochainement.

Questions et informations des représentants de parents d’élèves
-

J'ai un avis assez mitigé sur le principe du "festival du livre", je trouve que la démarche
introduit une dimension inégalitaire socialement. Si c'est pour favoriser le contact des
enfants aux livres, il y a d'autres moyens, que du reste les enseignants et l'équipe
périscolaire travaille très bien (lecture en classe, visite à la bibliothèque). Si c'est un
moyen pour l'école de se doter de livres nouveaux, il y a d'autres pistes (donation de
livres par les familles à mesure que les enfants grandissent, création d'un pot commun
volontaire...)

➔ Avant la soirée de vente des livres, les enfants ont pu consulter, manipuler, et lire les livres
mis à disposition dans chaque classe. C’était un moment très apprécié. Nous comprenons la
gêne occasionnée par la vente de livres à l’école. Il s’agissait d’une expérimentation. Elle ne
sera pas renouvelée l’an prochain.
-

Cette année nous avons reçu les cadeaux pour la fête des mères et des pères le même
jour (et nous vous en remercions chaleureusement !), nous nous demandions la raison du
changement et si les effets ont été positifs chez les enfants concernés, est-ce que cela
sera reconduit ?

➔ L’équipe pédagogique a proposé de fêter la parentalité car il y a des situations familiales
compliquées dans l’école. De plus, la création des cadeaux demande du temps (et de
l’argent). L’année prochaine, chaque enseignant décidera ce qu’il souhaite faire, en fonction
du contexte de sa classe.

-

Sauf erreur de ma part, les comptes rendus des conseils d'école ne sont pas présents sur
le site de la mairie de Buros / Vie quotidienne / Ecole. Serait-il possible de les ajouter
après chaque conseil ? En effet, il est utile que l'ensemble des parents aient accès au
compte rendu s'ils sont intéressés.

➔ Le compte-rendu du premier conseil d’école a été rédigé mais ne figure pas sur le site. Il
doit s’agir d’un oubli. M.Viac précise qu’il n’a pas eu le temps de rédige le compte-rendu du
deuxième conseil d’école.

-

L’éducation à l’environnement (thème de l’année) a été très bénéfique et les enfants en
ont beaucoup parlé au sein des familles. Il serait intéressant d’en parler chaque année.

➔ Cela s’inscrit dans les programmes de l’école. Beaucoup d’animations et d’interventions ont
été proposées cette année car il s’agissait du thème de 2021/2022. Lors des années
prochaines, nous continuerons de l’évoquer lors des séances de classes habituelles.

Clôture à 20h25

