COMPTE-RENDU DU
CONSEIL D’ECOLE DU 17 JUIN 2014
Présents :
Enseignants : Mmes Drillet (CP), Dumonteil (CP/CE1), Tymen (CE1), Jacques (CE1/CE2), Minvielle (CM2B), Monceau
(TRS), Perreau (TRS) et Mr Dauphin (CM1).
Parents : Mme Vannereau (APPUI),
Mr Tauzin (FCPE) et Mr Prax (APPUI)
Mairie : Mr Marsault Adjoint à la jeunesse
Mme Edant Directrice Education, Animation, Culture
DDEN : démission de Mr Jover
Excusés : Mairie : Mme Maillet Référente pour l'école élémentaire La Renney
Parents : Mme Parailloux (FCPE), Mme Tremouille (APPUI), Mme Mevel (APPUI) et Mr Arroseres (FCPE), Mr Masset
(FCPE)
Enseignants : Mmes Babylon (CE2), Grélard (CM2A), Contant (ZIL) et Mr Charles (RASED)

QUESTIONS A LA MUNICIPALITE
 Effectifs prévus pour la rentrée 2014
CP : 41; CE1 : 39 ; CE2 : 45 ; CM1 : 35 ; CM2 : 28
Soit un total de 188 inscrits.
Répartition difficile. L’an prochain, les dérogations seront données le 1 er juin.
 Créneaux sportifs et manifestations sportives (bilan du CROSS)
CP : 1 cycle natation et 1 cycle orientation
CE : 2 cycles natation et 1 cycle orientation ou gymnastique
CM : 1 cycle athlétisme, 1 cycle gymnastique et 1 cycle badminton ou orientation
Bilan du CROSS : Très positif. Nous remercions les intervenants d’EPS (M. Gasque et M. Cornet), les animateurs, les
enfants et les parents bénévoles qui ont été présents. 111 élèves de l’école ont participé au CROSS du vendredi 11 avril 2014.
Le partenariat avec les intervenants sportifs perdurera l’année prochaine. Pour la rencontre handball, les animateurs et des
parents ont arbitré. Mr Marsault soulève une question : « Les clubs sportifs ne pourraient-ils pas intervenir ? »


Point sur les travaux

Demande de gros travaux:
- Isolation dans les combles et améliorer étanchéité : Problème de chaleur à l’étage : 32°
- Salle des maîtres et placard atelier CP + atelier entre CP et CP / CE1: toujours de l'humidité et problème des rats ou des
souris
- Toilettes garçons au RDC: odeur pestilentielle
- Porte d'entrée à changer
- Téléphone / Internet: problème de connexion et accueil péri scolaire n'a pas de ligne ; Problème de vétusté des lignes, du
numéro en 09 et du téléphone
- Cour de récréation: aménagement à effectuer au niveau des barrières côté portail maternelle
Rencontre prévue le 20 juin avec les services de la mairie, les élus et Mr Dauphin
Investissement 2014 :
- Demande d’interphone (courrier du 22 février 2013 à Mme Lacaussade) : toujours pas de réponse à ce jour.
Mr Dauphin remercie le service éducation pour la commande et la livraison de la relieuse.
Demande de manuels : par courriel le 27 mai 2014, validée le 6 juin 2014
Classes de CE1 : 447€
Classes de CE2 : 426 €
Classes de CM1 : 588,50€
TOTAL TTC : 1461,50 €

PARTIE ELEMENTAIRE
- Organisation de la semaine scolaire :
A partir de la rentrée 2014, suite à la réforme des rythmes scolaires, l'école élémentaire La Renney connaîtra une nouvelle
organisation du temps scolaire. Les mercredis matins seront désormais travaillés. Les nouveaux horaires de l'école sont les
suivants : de 9h à 12h et de 13h30 à 15h45 (mercredi de 9h à 12h).
APC Activités Pédagogiques Complémentaires : par les enseignants le matin à 8h20 ou le soir à 15h45
TAP : Temps Accueil Périscolaire les lundis et jeudis de 15h45 à 16h45. Réunion d’informations le mercredi 25 juin. 1
animateur pour 14 enfants. Inscription préalable des parents. Les salles de classe ne seront pas utilisées. Les équipes
d’animateurs ne changent pas l’an prochain. Multi activités maintenu.
- Règlement intérieur
Nouveau règlement avec les nouveaux horaires et rajout « Pas de portable à l’école ». Approuvé à l’unanimité
- Mouvement des enseignants :
Stabilité de l’équipe enseignante.
Mme Perreau quitte l’école et Mme Monceau arrive.

Vidéo Projecteur Interactif (VPI)
Nous sommes en attente de la livraison d’un VPI pour la classe de CE1de Mme Tymen. Il sera livré à la rentrée avec un
ordinateur fixe. Visite technique avant la fin de l’année scolaire.
IPads : bonne implication de l’équipe enseignante qui a suivi les formations Education Nationale et mairie.
 Rallye piéton
Un rallye piéton est prévu le vendredi 27 juin (le matin pour les CP, CP/CE1, CE1 et CE1/CE2 ; l’après-midi pour les CE2,
CM1, CM2A et CM2B) : un adulte pour 5 élèves sera nécessaire.
Nous rappelons aux parents que pour que cette journée soit une réussite et puisse se passer en toute sécurité, il est important
que les volontaires pour encadrer soient nombreux. Il manque des parents pour accompagner le matin.
 Soirée chansons
La soirée chansons s’est déroulée le mardi 20 mai 2014. Nous remercions les intervenants de musique (Mme Latapy et Mr
Cassorla) pour leur implication tout au long de l’année. Bilan très positif.
Partenariat avec l’école de musique perdure.
Bal traditionnel bien apprécié des parents.

 Sorties scolaires
CE1 et CE1/CE2 à Taussat (2 nuitées)

26, 27 et 28 mai

CM2A et CM2B à Gripp (2 nuitées)

4, 5 et 6 juin

CP et CP/CE1 à Hourtin

10 juin

CE2 et CM1 à Lège Cap Ferret

26 juin

 Pique-nique
Le moment convivial de fin d’année sera sous la forme d’un pique-nique le mardi 1er juillet 2014 avec des olympiades
organisées par l'accueil péeri-scolaire de 17h45 à 19h30 puis danse et tirage de la tombola.
Divers :
Problème des photocopies : volume de photocopies annualisé. La mairie souhaite une démarche raisonnable.
Fin 15/07 et reprise vers le 15/08.
Intervention de Mr Prax : problème de violence avec un élève de CM. Un contrat personnel a été mis en place. L’élève est
très suivi.
Communauté bulgare : situation qui devrait évoluer. Elle est négociée avec la préfecture et la CUB. Possibilité d’une aide à la
parentalité ?

Président : Mr Dauphin

Secrétaire : Mme Tymen (enseignante)

