
École élémentaire Aristide Briand, Pessac année scolaire 2013-2014

Procès-verbal du conseil d’école du lundi 17 mars 2014

Participants 
Jean PEYRATOUT, direction d’école

Jacques BOUTET, délégué dépal de l’Éducation Nationale

Sophie LEYDET, agent technique responsable de site

Carine DUBUT, directrice adjointe Accueil périscolaire

Dany DEBAULIEU, adjointe au maire en charge de 
l’Éducation, de la Jeunesse et des Centres de loisirs

Frédéric DANJON, conseiller municipal

Bernard CORRE, directeur des services techniques en 
charge des travaux et aménagements du secteur scolaire

Franck PASTUREAU, resp. logistique direction Éducation

Valérie JOURDY, professeure CP 

Béatrice ADAM, professeure CP et CE2 

Carole LACAMPAGNE, professeure CE1

Monique JUGIE, professeure CE1

Emmanuelle POUCHARD, professeure CE1

Vanessa DUPUY, professeure CLIS

Anne CANO, assistante de vie scolaire CLIS

Paule FRÉOU, professeure CE2

Frédéric ORAIN, professeur CE2

Claire DURANTOU, professeure CE2

Audrey OSMOND, professeure CM1

Véronique MOTHES, professeure CM1

Sandrine GUIR, professeure CM1

Isabelle MAURY, professeure CM2

Delphine QUEZEL, parent tête de liste indépendants

Agnès HENRIOT, parent liste indépendants

Céline SALOMMEZ, parent liste indépendants

Sophie DECLOCHEZ, parent liste indépendants

Benoît MALINGE, parent d’élève, président FCPE

Séverine LARAIGNÉ, parent FCPE

Excusé(e)s : Bahia ETTAÏK (directrice Accueil), Serge BESSARD (directeur d’école), Pauline PIQUEPAILLE (prof 
CLIS),  Valérie  ESCARMENT (prof CP),  Christine CASSAGNABÈRE (prof CP),  Chantal  CAMBONIE (prof 
CM1),  Joëlle  HARRAR (prof  CM2),  Isabelle  SOURISSEAU (prof  CM2),  Béatrice  JOACHIM (psychologue 
scolaire, RASED), Nathalie ÉMERY (maîtresse G, RASED), Lætitia LOBEL (AVS-i), Fanny DENUEL (AVS-i), 
Corinne  GIROUD  (AVS-i),  Catherine  KOLODZIEJCZYC  (AVS-i),  Andréa  BEUGNIOT  (prof  allemand), 
Laurence VILLEGOUREIX (parent  ind.),  Arnaud POTHIER (parent  ind.),  Stéphanie GOUARDÈRES (parent 
ind.),  Marie-Cécile  VITAL (parent  ind.),  Éric  BLUM (parent  ind.),Isabelle  LAUCHET (parent  ind.),  Yassine 
BENIHOUD (parent  ind.),  Frédérique CHARDAT (parent  ind.),  Marie  JEAMMET FLOCCIA (parent  FCPE), 
Carole SCHIAVON DE JODAR (parent FCPE), Gaëlle VIDAL (parent FCPE), Nathalie SUTRA (parent FCPE), 
Isabelle  LANGROGNET-CHANTEPIE  (parent  FCPE),  Christelle  DESCHAMPS  (parent  FCPE),  Marjorie 
BRANNELEC (parent FCPE), Sophie GERBER (parent FCPE),  Bérengère SCHMITT (parent FCPE),  Hadiza 
GARBA (parent FCPE), Sabine LAROZA (parent FCPE), Isabelle ECHEZARRETA (parent FCPE). 

Président de séance Jean PEYRATOUT, secrétaire Claire DURANTOU

La séance est ouverte à 18h10. 

Ordre du jour

AGEAB : association de gestion de l’école Aristide Briand
L’association de gestion de l’école Aristide Briand (AGEAB), gérée à parité par les enseignants et les 

représentants élus des parents d’élèves de l’école,  organise des activités et  gère les fonds et  les 
matériels mobilisés pour l’école - en dehors de ce qui relève de la compétence de l’État et de la 
commune de  Pessac.  L’association  propose un  site  http://ecoleabriandpessac.net et  des  listes  de 
diffusion. Elle couvre en assurance ses activités et ses matériels ainsi que ceux de ses bénévoles. 

Le solde est de 3 848,76 € à ce jour, dont 1 740 € de subvention municipale en vue du voyage des CM2 
à Paris, soit 2 108,76 € disponibles seulement avant prise en compte des dernières dépenses. Les 
seules autres recettes sont les cotisations, le produit des photographies scolaires et celui de la fête. 
Le budget est donc un peu serré cette fin d’année. 

Recettes attendues : 

– Relance de cotisation pour les familles qui auraient oublié

– Expo-vente, mais pas d’entrée d’argent, seulement un avoir sur l’achat des livres.

– Fête de l’école, essentiellement destinée à reprovisionner le budget pour l’année suivante. 
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http://ecoleabriandpessac.net/


Effectifs et répartition dans les classes

Stabilité de l’effectif en cours d’année aux alentours de 392 élèves : une demi-douzaine d’inscriptions 
(1 CP, 3 CM2 et 2 CM1 à venir, quelques départs). De nouvelles constructions dans le quartier, une 
création de classe à la maternelle Bellegrave, se préparer à une montée d’effectifs dans quelques 
années, sans doute dès septembre 2015. Visite des enfants de Grande Section à l’école mardi 17 juin 
après-midi, les parents des futurs CP seront reçus par les professeurs jeudi 26 juin à 18 h. 

Équipe
Professeurs

– Chantal CAMBONIE est jusqu’à nouvel ordre remplacée en CM1 par Audrey OSMOND ;
– Marie SARRAUTE est remplacée en CLIS par Vanessa DUPUY jusqu’au retour de Pauline 

PIQUEPAILLE en fin de congé parental après les vacances de Printemps ;
– la direction de l’école est assurée par Jean PEYRATOUT par intérim de Serge BESSARD ;
– Emmanuelle POUCHARD remplace Jean PEYRATOUT en CE1.

Remplacements  de  courte  durée :  Le  remplacement  aléatoire  des  enseignants  absents  (maladie, 
formation,  ordre  de  mission)  est  extrêmement  pesant,  l’absence  d’un  professeur  remplaçant 
désorganise l’école et perturbe les classes. La CLIS est ainsi restée deux semaines complètes sans 
remplaçant  et  les  journées  non  remplacées  toutes  classes  confondues  ne  se  comptent  plus.  Ce 
manque de professeurs remplaçants n’est propre ni à l’école Aristide Briand ni à la circonscription 
de Pessac, c’est une réalité sur tout le département. Une amélioration est attendue du fait de l’arrivée 
de professeurs d’école stagiaires qui,  sous certaines conditions,  assureront certaines  missions de 
remplacement.  Enfin,  et  pour  la  deuxième année  consécutive,  la  Gironde verra  augmenter  à  la 
rentrée de septembre 2014 le nombre de postes de professeurs d’école (+11 en 2013, +116 en 2014). 
Mais  ils  sont  pour  l’essentiel  déjà  consommés,  notamment  pour  faire  face  à  l’augmentation du 
nombre  d’élèves  scolarisés,  et  ne  pourront  guère  contribuer  à  l’amélioration  de  la  situation  au 
quotidien. 
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28

JOURDY Valérie CP (cl.3) 27 83 CP

CASSAGNABÈRE Christine CP (cl.4) 28

CE1 (cl.6) 28

LACAMPAGNE Carole CE1 (cl.7) 27 83 CE1

JUGIE Monique CE1 (cl.1) 28 27,67

FRÉOU Paule CE2 (cl.8) 25

CE2 (cl.9) 25 73 CE2

ORAIN Frédéric CE2 (cl.10) 23 24,33

GUIR Sandrine CM1 (cl.11) 23

CM1 (cl.12) 25 72 CM1

CM1 (cl.13) 24 24

SOURISSEAU Isabelle CM2 (cl.14) 23

MAURY Isabelle CM2 (cl.15) 23 70 CM2

HARRAR Joëlle CM2 (cl.22) 24 23,33

CLIS (cl.16) 11 11 CLIS

ESCARMENT
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CP (cl.2) 

 POUCHARD
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Assistantes de vie scolaire : Anne Cano est AVS-co (aide collective) et l’adulte stable depuis la rentrée 
dans la classe de CLIS. Fanny Denuel,  Laetitia Lobel,  Amal Noury,  Catherine  Kolodziejczyc  et 
Corinne Giroud sont AVS-i (aide individuelle à un ou plusieurs enfants). 

NB :  Avec  les  nombreux  parents  bénévoles  notamment  en  bibliothèque,  près  d’une  soixantaine 
d’adultes interviennent dans l’école : 20 professeurs, 6 AVS, 13 agents, 10 animateurs et plus d’une 
quinzaine de parents régulièrement présents. 

Agents techniques : transport, entretien, restauration 
Il y a toujours le même nombre d’agents, 13 au total. Trois agents assurent le transport le matin, quatre 

le soir, plus la ligne 6. L’organisation du travail est bonne, chaque agent a en charge en moyenne 
l’entretien de deux pièces. Les toilettes sont nettoyées 4 fois par jour, le matin et après chacune des 
pauses (récréations et pause méridienne) soit à 6h30, 10h20, 13h30 et 15h20. 

Restauration à plus de 85 % de présence des enfants, bonne organisation depuis le réaménagement du 
self. Le service se passe mieux, plus de personnes sont présentes dans les salles auprès des enfants. 

Inscription préalable : On constate des écarts entre les déclarations faites par les familles et la réalité. 
L’appel est encore fait en classe le matin, mais les parents qui n’actualisent pas leur déclaration en 
sont informés par téléphone (une dizaine environ). On travaille en équipe sur une future organisation 
pour l’an prochain. 

Questions, discussion : 
Question de Agnès Henriot : la réception des enfants au bus (ligne 6) ? R : ça s’est nettement amélioré.

Question de Jean Peyratout : Quelques inquiétudes que des agents puissent se voir confier des tâches 
d’encadrement dans la nouvelle organisation des activités périscolaires (nouveaux rythmes solaires) 
à la rentrée, ce qui serait de nature à « découvrir » l’équipe au détriment de l’entretien, déjà très 
lourd compte tenu de la surface et du taux extrêmement élevé d’occupation des bâtiments. 

Accueil périscolaire
Départ d’Agnès partie comme directrice de l’accueil à l’école Georges Leygues, nouvel animateur 

prévu la semaine prochaine.

Conseil des enfants bimestriel. 
Enfants médiateurs. Fin de la formation avec Christine, beaucoup d’enfants sont passés. Les enfants 

médiateurs cette année peuvent l’être l’an prochain s’ils le souhaitent. 

Atelier de dessin, préparation de l’exposition. Vernissage lundi soir 24 mars.
Fête de l’école du 23 mai , animation avec tous les adultes en cours de préparation.

Soirée famille sur le thème des Olympiades. 
« Flashmob » sur la place de Pessac le vendredi 14 février après-midi (carnaval de l’école). Mais le 

caméscope a été volé et donc le film perdu. Souhait de récupérer des photos. Un autre film est stocké 
dans le serveur de l’école, le mettre sur le site de l’AGEAB après vérification des autorisations. 
Bravo pour le travail sur la chorégraphie à 400 enfants ! 

Projets pédagogiques par niveau
CM2 : Souffleurs de mots, livre théâtre, une pièce présentée vendredi dernier au Galet, concert JMF. 
Voyage à Paris, visite ciblée sur le thème des guerres, du centenaire de la guerre de 14-18, prévu du 23 

au 27 juin. Cette année seulement car peu d’effectifs. Organisation très tardive, avec budget difficile 
à boucler malgré que 10 % du budget aient été donnés par la mairie. Le service réservations groupes 
de la SNCF n’a guère été coopératif, le tarif annoncé a doublé entre septembre et janvier. Certaines 
subventions  ciblées  sur  le  projet  ne  sont  pas  encore  allouées,  et  elles  sont  indispensables,  les 
réserves de l’association ne suffiraient pas. Réunion avec les parents des élèves de CM2 ce vendredi 
21 mars pour donner les détails du programme. 
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CM1 : Concert Jeunesses musicales de France (JMF), expo à l’entrée, festival international du film 
d’histoire sur la Chine, prix littéraire Les Incorruptibles, travail sur calligraphie et visite cathédrale 
Saint-André à Bordeaux le 8 avril. Projet de sortie au domaine de Certes (sous réserves). 

CE2 :  Romainville,  concerts  JMF, cinéma cycle 3 « Sur le chemin de l’école »,  CAPC, plantation 
potager scolaire, visite de l’usine de traitement des déchets de Bègles. 

CE1 : Romainville, Artothèque de Pessac, concerts JMF et un avec l’ONBA au Rocher de Palmer. 
Projet Juniors du Développement Durable avec « Place aux jardins ! » et composite du Bourgailh sur 
l’introduction de la biodiversité dans l’école. Aménagements divers, semis et plantations de plantes 
mellifères  dans  la  cour.  Besoin  de  lien  avec  le  service  des  espaces  verts,  besoin  en  terre  et 
vérification de l’arrosage automatique qui ne fonctionne plus. 

CP :  Forêt  du  Bourgailh,  cinéma à  Noël,  concert  JMF,  concert  médiathèque  dans  le  cadre  d’une 
rencontre avec artiste sur le thème de la musique africaine, projet architecture qui se poursuit, visite 
du quartier du Casino et de la cité Frugale. 

CLIS :  La  maîtresse  n’est  là  que  pour  quatre  semaines  jusqu’aux  vacances  de  printemps,  vient 
compléter  le  projet  des  CE2 et  des  CE1 avec un projet  de plantations  de classe  sur  le  balcon. 
→ M. Corre  demande  de  vérifier  et  déclarer  cette  éventuelle  utilisation  du  balcon  lors  de  la 
prochaine commission de sécurité.

Expo-vente de littérature jeunesse les mardi 8 et jeudi 10 avril ; Même organisation que l’an dernier.
Fête de l’école date du vendredi 23 mai confirmée. 

Projet Éducatif de Territoire / Organisation du Temps scolaire
Proposition de report de la discussion à un Conseil d’École extraordinaire, en mai ou juin, après les 

élections municipales, lorsque l’organisation retenue et les partenaires du projet éducatif de territoire 
(PEDT) seront mieux précisés.

Équipement numérique 
La totalité des classes a été équipée de vidéoprojecteurs interactifs  (VPI). Très beau matériel,  très 

apprécié de toute l’équipe, pas de difficulté à l’adaptation. Jérémie de Ryxéo vient une fois par mois 
pour la maintenance et se mettre à disposition des enseignants, médiation très appréciée. Quelques 
points noirs avec certaines prises réseau qui étaient utilisées avant et ne fonctionnent plus depuis les 
travaux. Demande de vérification et réparation des prises réseau qui ne sont plus utilisables, dont 
certaines sont « stratégiques » (copieurs, salle des maîtres, bureau de la psychologue scolaire, bureau 
des agents…). → Bernard Corre : L’école Aristide Briand était déjà câblée, et ces installations déjà 
existantes ont entraîné des difficultés qui n’ont pas été rencontrées dans les autres écoles.

Salle multimédia : Usages pédagogiques complémentaires et non pas contradictoires à ceux du VPI, 
des PC en fin de classe ou des tablettes. La salle multimédia est utilisée en quasi permanence dans la 
semaine par les 16 classes et l’accueil périscolaire, du lundi 9h au vendredi 18h30. Le projet de 
retirer  le  matériel  pour  le  mettre  en fond de classe ne correspond pas  aux souhaits  de l’équipe 
pédagogique, qui demande simplement que cette salle, pleinement fonctionnelle, ne soit pas touchée. 

Dany Debaulieu : Le comité de pilotage a décidé de faire un diagnostic de l’utilisation. L’objectif de la 
loi est d’introduire le numérique dans les classes. 

Il est rappelé que le projet d’école autour de la solution AbulÉdu et des logiciels libres vit depuis plus  
d’une dizaine d’années maintenant ; l’équipe n’a pas attendu ces textes pour introduire activement le 
numérique dans ses usages à l’école et en classe. Vive satisfaction de la constance de la position de 
la mairie en faveur de logiciels et ressources sous licence libre, et de formats de fichiers ouverts et 
interopérables. Ce choix, par ailleurs gage de bonne gestion de l’argent public, a des conséquences 
éducatives en ce qu’il encourage la mutualisation,  la responsabilité,  la neutralité commerciale et 
l’indépendance. Les logiciels que les élèves utilisent à l’école peuvent tous être utilisés à la maison, 
sans restriction de droit de copie ni limitation d’utilisation. 
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Abords de l’école
Circulation : Projet de circulation à sens unique dans la rue Hermann Le moine, stationnement payant, 

suppression d’un passage piéton… Report de la présentation au Conseil d’École du mois de juin. 
Logique de circulation, la CUB intervient, un groupe de travail pourra présenter le projet en juin. 

Stationnement : Sera-t-il encore possible de stationner aux environs de l’école si une extension des 
zones à stationnement payant est envisagée ? Les personnels souhaitent ne pas devoir payer pour 
venir travailler. Dany Debaulieu : aucune réponse pour l’instant. Frédéric Danton : lutter contre les 
voitures ventouses, garées toute la journée. Jacques Boutet : la situation est la même qu’au moment 
de la construction de l’école. 

Poubelles :  accumulation de poubelles (commerces et nouveaux logements) à proximité de l’école, 
présence de rats… Locaux mis à dispositions pour les appartements : négociation en cours pour leur 
transformation en local poubelles. On devrait être fixé en juin.

Questions diverses
Vêtements  oubliés :  Près  d’1 m³  de  vêtements  a  été  redistribué,  le  reste  sera  envoyé au  Secours 

Populaire. Toujours un manque criant de porte-manteaux à l’extérieur, onze patères seulement sont 
disponibles pour près de 400 élèves dans la cour !

Information sur les mouvements de grève : question sur les grèves et leurs motifs. R.  Les motifs ne 
peuvent être distribués que sous pli fermé dans les cahiers des élèves.

Travaux de remise en état des désordres causés au bâtiment suite aux défauts d’étanchéité. Question 
Agnès Henriot sur le traitement des fuites du préau. → R. Bernard Corre : le service juridique de la 
ville a fait un bilan, rapport de l’expert, le juge considère que la responsabilité de l’architecte et des 
deux entreprises est avérée. Les avocats sont au travail, on ne peut rien démarrer sinon on perd la 
garantie. Il y a deux ou trois endroits bien identifiés où les poutres ont pris l’humidité. On s’assure 
par des contrôles réguliers qu’aucun risque n’est pris pour la sécurité des enfants. 

Fin de la réunion à 19h40. Prochain Conseil d’École le jeudi 19 juin 2014 de 18h à 20h.
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