
École élémentaire publique Aristide Briand, Pessac année scolaire 2016-2017

Procès-verbal du conseil d’école du lundi 19 juin 2017
Participants
30 présents dont 3 invités et 27 membres votants : élu, représentant du maire, 17 enseignants/21, 8 parents/16 :

Jean PEYRATOUT, directeur d’école, président de séance

Emmanuel MAGÈS, adjoint au maire délégué à l’Éducation

Sophie ESTRADE, repr. Ville, service Temps de l’enfant

Sophie LEYDET, responsable de site scolaire, invitée

Bertrand LEFEBVRE, dir. Accueil périscolaire, invité

Emmanuelle LAGAR, professeure BD ASH, invitée

Christine CASSAGNABÈRE, professeure CP

Linda BADJI, professeure CP

Valérie JOURDY, professeure CP

Muriel LOBRE, professeure remplaçante ZIL en CE1

Philippe CADAUGADE, professeur CE1

Carole LACAMPAGNE, professeure CE1

Paule FRÉOU, professeure CE2

Nadège POULAIN, professeure CE2

Frédéric ORAIN, professeur CE2

Laurie CAFFIN, professeure coordinatrice ULIS-école

Karine LE CORRE, professeure CM1

Élise JULIÉ, professeure CM1

Béatrice PASQUEREAU, professeure CM1

Véronique DROILLARD, professeure CM2

Isabelle SOURISSEAU, professeure CM2

Sabrina LAROZA, tête de liste FCPE
1

Emmanuelle BERHILA, parent tête de liste APEI
2

Marjorie BRANELLEC, parent FCPE
Blandine CHERIFI, parent indépendants
Amelia DIAS, parent FCPE
Diane BORNE parent indépendants
Séverine LARAIGNÉ, parent FCPE
Valérie SIMON, parent FCPE

1 FCPE : fédération des conseils de parents d’élèves

2 APEI : association des parents d’élèves indépendants

Personnes excusées : Franck RAYNAL maire de Pessac, Patrick LAZARE inspecteur de l’Éducation nationale (IEN) de la circonscription 

de Pessac, Jacques BOUTET, délégué départemental de l’Éducation nationale, Isabelle MAURY prof CM2, Élise LABOUDIGUE, prof 

CM2, Monique JUGIE prof CE1, Jennyfer GUIBERT prof CE2, Gaëtan COSSAIS remplaçant BD ASH, Béatrice JOACHIM psychologue 

scolaire RASED, Jérôme EXPERT maître E RASED, Alexandra MOELLER professeur d’allemand, Moktaria DERRAR, Mounir BEN 

YAHIA, Ahmed AHOUACH professeurs d’arabe ELCO
3
, William DELTOUR, Sarah NAHON et Philippe SOUS AESH

4
 AVSi, Marie-

Christine GARCIA, AESH AVSco, Agathe JOFFRIN, volontaire service civique, Leslie HUGUET parent ind, Delphine MONTION parent 
FCPE, Virginie LACOSTE parent ind, Claire BOUC, parent FCPE, Carole SCHIAVON DE JODAR, parent ind., Christine SICOT parent 
ind,, Nathalie SUTRA parent FCPE, Karine BAILLY suppl ind, Olivier MAURICE suppl ind, Delphine LABANSAT parent ind, Michaël 
TURBÉ suppl FCPE, Bénédicte CABANE suppl ind.

La séance est ouverte à 18h après émargement des membres et invités présents.

Ordre du jour
– Préparation rentrée 2017 : prévisions d’effectifs, présentation équipe, calendrier prévisionnel

– Désignation de la commission 2017 des élections des représentants des parents d’élèves

– Association de gestion de l’école : bilan d’étape 2016-2017, montant de la cotisation 2017-2018

– BCD : synthèse de l’année 2016-2017 et projets

– Classes : synthèse par niveau de classe des projets 2016-2017

– Agents techniques : bilan et projets

– Accueil périscolaire et ateliers éducatifs : bilan et projets

– Aménagements, équipement, travaux et entretien : bilan d’étape et projets

– Projets municipaux d’organisation hebdomadaire

– Informations et questions diverses

Effectifs élèves
Secteur scolaire commun aux écoles élémentaires publiques Jean Cordier et Aristide Briand. La mairie

tente de proposer aux nouvelles familles une affectation tendant à éviter des classes à plus de 30 élèves.

Évolution des effectifs  d’Aristide Briand en cours d’année 2016-17 :  4 départs,  18 arrivées → 423

élèves

Prévisions des effectifs d’Aristide Briand à la rentrée 2017 : D’abord 430 puis maintenant 424 élèves

77 CP (25 ou 26 élèves par classe) – 84 CE1 (28 élèves par classe) – 84 CE2 (28 élèves par classe) – 81

CM1 (27 élèves par classe) – 86 CM2 (29 élèves par classe) – 12 élèves en dispositif Ulis-école dont

plusieurs inclusions en Cours Préparatoire.

Ces effectifs prévisionnels ne sont cependant pas encore stabilisés, ils ne le seront que fin août après les

derniers échanges entre la mairie et les écoles pour les dernières affectations. La répartition des élèves par

classe n’est en conséquence pas non plus finalisée, elle sera arrêtée en conseil des maîtres le jeudi 31

août. Les listes des élèves par classe seront affichées devant l’école vendredi 1er septembre 2017 à 18h.

3 ELCO : enseignement en langue et culture d’origine

4 AESH : accompagnant d’un élève en situation de handicap, nouvelle appellation des assistants de vie scolaire
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Équipe
Tous  nos  remerciements  à  Jacques  BOUTET  qui  a  accompagné  l’école  Aristide  Briand  pendant

plusieurs années et a décidé de mettre fin à sa mission de délégué départemental de l’Éducation nationale

(DDEN).  Peu  de  changement  dans  l’équipe  de  professeurs  à  la  rentrée :  Élise  LABOUDIGUE qui

remplaçait en CM2 va s’occuper de son bébé, Isabelle MAURY reprend son poste à la rentrée scolaire.

Côté RASED5, Jérôme EXPERT est remplacé par Pascale LEBRUN GIBAUD au poste de maître E,

Béatrice JOACHIM reste psychologue scolaire mais toujours pas de maître G. Deux professeurs titulaires

remplaçants  seront  l’an  prochain  administrativement  rattachés  à  l’école :  Emmanuelle  LAGAR (BD

ASH6) et un collègue BD non encore nommé. Aucun changement important à la rentrée n’est annoncé

concernant les équipes d’agents techniques et d’animateurs, leur composition sera connue début juillet.

Les deux volontaires en service civique arrivent au terme de leur contrat, qui ne peut pas être renouvelé :

Alexis LOULI volontaire en service civique mairie sur mission lecture depuis novembre 2016, et Agathe

JOFFRIN volontaire en service civique école depuis janvier 2017. L’équipe les remercie tous deux pour

leur travail efficace et discret, leur implication et leur gentillesse. Le bilan de l’expérience est très positif

pour chacun d’entre eux et pour l’école. La mise à disposition souhaitée de nouveaux volontaires sera

demandée dès que cela sera possible.

Langues vivantes
LVE7 anglais : La majorité des élèves (environ 85%) suit l’enseignement en anglais, encadré par les

professeurs de l’école, avec éventuellement des échanges de service. Nous n’avons pas bénéficié de la

présence d’assistant anglophone cette année malgré la demande de l’équipe. La présence d’un assistant

anglophone a été redemandée, pas encore de réponse pour l’année scolaire à venir.

LVE allemand : 63 élèves pour l’instant (12 CP, 14 CE1, 14 CE2, 14 CM1 et 9 CM2) soit environ 15%,

encadrés par un professeur allemand en remplacement d’Alexandra MOELLER, qui repart en Allemagne

et que l’équipe remercie pour son implication. Elle sera remplacée l’an prochain.

ELCO / EILE8 : arabe et portugais, à partir du CE1. Préinscriptions effectuées au printemps 2017 pour

les élèves déjà scolarisés à l’école. Trois professeurs d’arabe étaient affectés à Aristide Briand cette année

pour  les  cours  ELCO  malgré  les  demandes  de  l’école  et  de  la  mairie  pour  une  organisation  plus

rationnelle.  Les  remarques  ont  été  prises  en  compte  pour  la  rentrée  prochaine,  nous  attendons  un

professeur d’arabe et un professeur de portugais (déjà 15 élèves inscrits) en 2017-2018.

Calendrier fin d’année et année scolaire 2017-2018
• Fête de l’école vendredi 30 juin 2017 à 18h30 (Bellegrave, Jean Cordier et Le Monteil le vendredi 23/06)

• Grand pique-nique d’école vendredi 7 juillet 2017

• Vacances d’été du 8 juillet au 3 septembre 2017

• Rentrée des professeurs jeudi 31 août et vendredi 1er septembre 2017

• Rentrée des élèves lundi 4 septembre 2017 à 8h30

• Réunion de la commission électorale lundi 11 septembre 2017 à 17h15 (réunion Ageab)

• Congés scolaires académiques zone A et jours fériés : voir calendrier scolaire9

◦ vacances de Toussaint : 21 octobre au 5 novembre 2017

◦ vacances de Noël : 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018

◦ vacances d’hiver : 10 au 25 février 2018

◦ vacances de printemps : 7 au 22 avril 2018

◦ vacances d’été : 7 juillet 2018

Rythme scolaire hebdomadaire
Le maire de Pessac a fait savoir qu’il était personnellement favorable au retour à une semaine de 4 jours

d’école. Mais il n’y aura pas de modification à la rentrée de septembre 2017 ni en cours d’année scolaire

2017-2018. Peut-être un changement pour la rentrée 2018, après une phase de consultation.

5 RASED : réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté

6 ASH : adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés

7 LVE : langue vivante étrangère

8 ELCO : enseignement en langue et culture d’origine – EILE : enseignement d'initiation aux langues étrangères

9 Calendrier scolaire : h  ttp://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html 
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Commission électorale
• La commission électorale se réunira à l’école lundi 11 septembre 2017 à 17h15, à l’occasion de la

première réunion mensuelle de l’Ageab du 2e lundi du mois, pour arrêter l’organisation au mois

d’octobre de l’élection des représentants des parents d’élèves au Conseil d’École pour 2017-2018.

Composition : Jean Peyratout (directeur d’école), Sabrina Laroza (parent élu tête de liste FCPE),

Emmanuelle Berhila (parent élu tête de liste APEI).

Association de gestion de l’école AGEAB
L’Association de gestion de l’école élémentaire Aristide Briand (AGEAB), association de droit privé

sans but lucratif, site http://ecoleabriandpessac.net, gère les fonds et matériels de l’école à l’exception des

budgets  et  matériels  municipaux.  En  tant  qu’organisatrice  de  certaines  activités  et  propriétaire  des

matériels qu’elle acquiert,  l’association souscrit une assurance couvrant sa responsabilité relative aux

biens et aux personnes.

Administrée sur un mode coopératif conjointement par les professeurs et les parents d’élèves élus au

Conseil d’École, l’AGEAB fournit des outils de communication (listes de diffusion, site Web…), prévoit

et organise les recettes (cotisation volontaire des familles, dons et subventions, recettes de ventes, fête…),

prévoit  et  contrôle les dépenses dont l’objet est  en rapport avec la vie de l’école :  ouvrages pour la

bibliothèque  et  abonnements,  visites,  concerts,  conférences,  matériels  complémentaires  au  matériel

scolaire fourni par la mairie, opérations de solidarité…

Bilan et prévisions
Le budget prévisionnel a été présenté au Conseil d’école du mois de mars, le bilan sera présenté à la

rentrée 2017, après la fête de l’école. La situation financière est saine. Marjorie Brannelec s’est portée

volontaire pour assurer le contrôle des comptes par les parents d’élèves et aider Carole Lacampagne.

Montant cotisation volontaire 2017-2018
Compte  tenu  de  la  situation  présentée,  il  est  proposé  de  maintenir  à  l’identique  le  montant  de  la

cotisation volontaire demandée aux familles pour 2017-2018, soit 22 € par enfant ou 32 € pour deux

enfants → Accepté à l’unanimité

Fête de l’école
La fête est programmée le vendredi 30 juin 2017, prévoir mot de rappel pour la vente des tickets de

tombola et l’appel à inscription des volontaires pour la tenue des stands

Bilans classes 2016-2017

BCD
Remerciements de l’équipe à Christine Cassagnabère, aux parents bénévoles et à Alexis Louli volontaire

en  service  civique.  Bonne  équipe  et  bon  fonctionnement  cette  année,  malgré  quelques  parents  qui

s’inscrivent et finalement ne viennent pas. La BCD10 ferme en juin pour assurer le tri des livres, leur

nettoyage et la restitution à la médiathèque municipale des ouvrages prêtés.

Les deux opérations  ciblées  BCD ont  bien  fonctionné et  rapporté  environ 450 € pour  la  vente des

chocolatines en mars 2017 et l’équivalent d’environ 400 € en ouvrages donnés par la librairie partenaire

pour l’exposition-vente de littérature Jeunesse en avril 2017. Acquisitions notamment envisagées : des

livres, des bandes dessinées, un rallye lecture BD, deux grands butaïs (théâtre en bois) et des kamishibaïs

pour des ateliers lecture et contes ciblant les CP, les CE1 et l’Accueil.

L’aide du volontaire service civique est un point clé du bon fonctionnement de la BCD sur les temps

scolaire et périscolaire. Il faudrait s’assurer de la présence d’un ou deux volontaires l’an prochain, afin de

disposer d’un horaire hebdomadaire élargi.

Chorale
Projet sur toute l’école, répétitions interclasses, présentation lors de la fête de l’école

10 BCD : bibliothèque centre de documentation
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Dispositif ULIS
Sortie au Bourgailh. Sortie à Jardiland et aménagement du balcon de la classe (plantes).

Prévisions : 4 élèves quittent l’école à la rentrée. Ils seront remplacés par de jeunes élèves pour lesquels

une inclusion est prévue en CP, la réunion d’affectation des élèves dans les dispositifs Ulis de Pessac par

l’inspecteur de la circonscription est prévue jeudi 22 juin.

CM2
Projet annuel départemental sur l’Opéra (éducation artistique et histoire des arts) : Sensibilisation à l’art

lyrique, projection de « La Bohême » au cinéma Utopia, visite du Grand Théâtre de Bordeaux, mini-

concert « Carmen » à la patinoire de Bordeaux

Visite Maison de l’Eau, RAMSES (sciences)

Visite du patrimoine (histoire), visite du musée des Arts décoratifs

Relais des écoles (sport) et piscine Caneton

Projet Tog’ether avec CP

Tutorat CP/CM2 lecture et autres projets

Rencontre avec le collège Noës : visite du collège, venue d’élèves de 6e, travail avec un professeur de

mathématiques du collège qui viendra à l’école le 20 juin.

CM1
Projet départemental Centre archéologique / Cap Archéo : « Vivre comme un archéologue »

Projection en avant-première du film « Le premier Homme » avec Pascal Picq à Mérignac

Romainville classe de découverte : Équitation et APER11 (vélo)

Relais des écoles (sport), pas de piscine pour les CM1

Concert JMF à Pessac

Escale du Livre

Exposition Artothèque de Pessac

Intervention CRÉAQ12 (développement durable)

Visite du musée d’Aquitaine : le Moyen Âge

Sortie au domaine de Certes

Accueil des élèves de Grande section en tant que futurs tuteurs, visite de l’école

CE2
Projet départemental École et cinéma : films Goshi, Chien jaune, Jour de fête

Relais des écoles (sport) et piscine Caneton

Intervention CRÉAQ (développement durable) : 2e vie des déchets après le tri

Concert JMF à Pessac

Visites libres à l’artothèque de Pessac

Classes de montagne à Saint-Lary : 2 classes rousses, 1 classe verte → randonnée, visites

Sortie sur le Bassin d’Arcachon : dune du Pyla, bateau

CE1
Parcours culturel : la visite au zoo de Pessac a dû être annulée suite à une météo épouvantable, report de

cette visite à juillet, elle tiendra lieu de sortie de fin d’année compte tenu des coûts

Romainville classe de découverte : quelques difficultés d’organisation, demande de réunion à la rentrée

Concert JMF à Pessac

Film Le Voyage de Gulliver, en liaison avec des lectures faites en classe.

Piscine à Caneton : retour positif de la nouvelle organisation

CP
Projet architecture avec le CAUE13 de la Gironde, 2 sorties à Pessac : quartier Casino, quartier Frugès

Concert JMF à Mérignac : « La balle rouge », programmation pour les CP

Une seule visite en forêt car transport en bus de ville compliqué

11 APER : attestation de première éducation à la route

12 CREAQ : centre régional d’éco-énergétique d’Aquitaine http://www.creaq.org/

13 CAUE : conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Gironde http://www.cauegironde.com/
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Tutorat CP/CM2 lecture et autres projets

Accueil des élèves de Grande section

Agents techniques : bilan et projets
Travail éducatif en collaboration étroite avec l’équipe de l’Accueil et les enseignants. Participation au

Conseil des enfants. Concertation bimensuelle entre la responsable de site, la direction de l’Accueil et le

directeur d’école, et chaque fois que nécessaire.

Forte fréquentation du restaurant scolaire, jusqu’à 390 élèves se succédant en continu sur trois services.

Travail  sur  comment tenir  sur un poste lourd pendant  2h30.  Aménagement et  évolution de la  pause

méridienne avec l’équipe de l’Accueil. Pour une meilleure continuité éducative et faire face à la difficulté

de la  mission  (chaleur  excessive,  nombre d’enfants,  durée du service),  poursuite  des  échanges  entre

animateurs et agents pour la surveillance des salles de restauration et la surveillance de la cour pendant au

moins une demi-heure chacun. Aménagement de l’organisation du travail à cause de la chaleur. Réflexion

sur les moyens de rester moins longtemps sur un même poste.

Tri des déchets de repas avec « Les Détritivores » http://les-detritivores.org. Tri, collecte et compostage

des déchets de la restauration pour les jardins urbains.

Q : Trois adultes assurent la surveillance dans la cour durant la pause méridienne, et souvent seulement

deux si l’un d’entre eux est mobilisé à l’infirmerie ou au téléphone avec le centre 15. Un de plus semble

nécessaire pour le préau et les abords de la cantine où les enfants sont concentrés pour les files d’attente

et l’accès aux toilettes enfants. R : Les taux d’encadrement réglementaires sont respectés, mais il est vrai

que l’augmentation de la fréquentation et la particularité des locaux rendent la mission difficile.

Q : Où en est-on des modifications demandées pour les toilettes (distributeurs de papier). R : en attente.

Q : Chaleur excessive dans les classes, 30 à 35 °C dès le matin, ainsi qu’à l’office avec le dégagement

de chaleur des meubles réfrigérés, des fours et des machines à laver. Conditions de travail difficiles. Les

enseignants  apportent  leurs  propres  ventilateurs.  Prévoir  de pouvoir  arroser  les  enfants  dans la  cour,

d’humidifier  le  sol.  Que  peut-on  faire  dans  l’école ?  Refaire  le  point  sur  le  fonctionnement  de  la

ventilation et la climatisation. Dans la salle polyvalente, dépourvue d’ouvertures, créer une ouverture

haute et une ouverture basse. Dans les salles de classe, pouvoir ouvrir les vitres fixes qui donnent sur les

couloirs. R : Aborder ces projets avec les services techniques.

Accueil périscolaire et ateliers éducatifs ludiques : bilan et projets
Diaporama chronologique en forme de bilan annuel présenté par Bertrand

Plusieurs pistes sont explorées pour améliorer le temps des enfants :

• Accueil : modification de l’emplacement des lieux d’accueil → Point Accueil Familles

• Les équipes d’animation et technique ne faisaient que se croiser, idem avec les enseignants, 

malgré de bons contacts et la bonne volonté de la communauté éducative : objectif de travailler 

ensemble

• Amélioration climat scolaire et projet pédagogique

◦ « message clair »

◦ enfants médiateurs

◦ amélioration de la gestion des plaintes et conflits

◦ atelier jeux coopératifs expérimenté par une cinquantaine d’enfants

◦ atelier de techniques de relaxation lundi et jeudi sur pause méridienne

◦ projet ludothèque : prêt de jeux géré par les enfants

◦ projet « Incroyables talents »

• Spectacle « Grand show des Accueils » à Bellegrave

• Ateliers scientifiques, sport, arts plastiques… À la rentrée travail autour de l’environnement

• À la rentrée projet d’une meilleure prise en charge des élèves de CP : moyens d’information, 

matériels, activités et positionnements adaptés

• Information / communication : Les enfants ont besoin de repères. Panneau Actus sous le préau, 

travail de fond sur la communication avec les familles.

Satisfaction sur l’amélioration des relations entre adultes, avec les enfants et entre enfants. Très bonne

évolution de la qualité de la résolution de conflits (message clair, médiation…) et de la qualité de la

relation aux familles.

170619-CRCEcole.odt p.5/7



Aménagements, travaux et entretien
Remerciements du directeur aux équipes techniques pour leur aide et la qualité de leurs interventions.

Les demandes de l’école, connues des services techniques, portent sur :

• Réfection des murs et plafonds de la classe 22, la période de garantie décennale étant échue.

• Suivi  du problème technique récurrent relatif  à l’ouverture des bouches d’aération du rez-de-

chaussée concernant les sociétés en charge de l’alarme incendie, de la climatisation, du chauffage.

• Remplacement,  pour  des  raisons  de  sécurité  et  de  facilité  d’usage,  de  la  serrure  de  la  porte

d’entrée principale donnant sur le parvis, de la porte donnant sur la cour côté CP, de la porte de

l’Accueil  rue  Jean  Monnet  par  un  système  permettant  que  la  porte  se  referme  derrière  une

personne qui sort. La porte donnant sur le parvis côté nord a été équipée ainsi et le résultat est

probant. A contrario il faudrait pouvoir ouvrir de l’extérieur la porte de la coursive à l’étage près

de la salle Créa pour faciliter la circulation des élèves, en particulier leur accès à la bibliothèque, à

la salle Créa, à la salle de musique, à la salle du Conseil des Enfants et aux activités périscolaires.

• Aide à la poursuite de la végétalisation de l’intérieur de l’école, plantes grimpantes, décoratives ?

• Demande d’installation d’un système audio permettant la  diffusion de messages au restaurant

scolaire, dans la cour et dans les bâtiments de l’école.

• Aménagement des toilettes demandé par le Conseil  des Enfants :  grands dérouleurs de papier

toilette, sèche-mains, robinets économes, accessibilité pour les plus petits

Aménagement de la cour
• Remise en état de l’arrosage des plates-bandes et des carrés potagers. 3 carrés seulement sont

actuellement disponibles, l’équipe en souhaite au moins le double et l’installation ou réinstallation

de ceux qui étaient aux angles et protégeaient le sol du creusement dû au passage des enfants

• Installation d’une alimentation en eau pour les plates-bandes

• Demande de remplacement du composteur de jardin cassé

• Demande de fixation et de déplacement de certains bancs droits de la cour

• Les racines des arbres soulèvent les protections et rendent dangereux le pied de certains arbres :

pose de bancs circulaires ? Un arbre est à remplacer près de la porte nord du hall, ses racines

envahissantes déforment le revêtement de façon prononcée et accrue d’année en année.

• Demande de tracés de lignes et  de zones au sol selon le projet :  zones de non stationnement

(portes,  porte-cartables),  jeux,  files  d’attente  du  restaurant,  des  classes  et  des  bus,  terrain  de

basket, séparation de cour côté sud… cf. projet du Conseil des enfants.

Équipement numérique
Rappel : Depuis le 1er janvier 2016 l’assistance et la maintenance de l’informatique des écoles de Pessac

ont été transférées à Bordeaux-métropole. Inquiétudes de l’équipe de l’école Aristide Briand qui utilise

exclusivement des formats de fichiers ouverts  et  des logiciels  libres depuis plus de 15 ans grâce au

système AbulÉdu http://abuledu.org et préférentiellement des ressources éducatives libres (REL14 au sens

de l’UNESCO depuis 2002). Nous disposons au quotidien d’un système sûr, éthique, commercialement

neutre  et  parfaitement  fonctionnel  couvrant  100 % de  nos  besoins,  et  de  très  nombreux  services  et

logiciels « métier » n’ayant pas leur équivalent en logiciel propriétaire ou dont l’équivalent s’avérerait

limitatif et soumis à des restrictions d’usage, voire problématique concernant le respect de la vie privée,

sans même parler du coût supplémentaire en droits récurrents d’usage (licence par poste, par utilisateur)

ou de la sécurité (virus…). L’équipe souhaite donc le conserver.

Difficultés temporaires à résoudre :

• Le retrait de nombreux postes clients anciens devenus obsolètes et une série de pannes ont privé

l’école de dizaines de postes, toujours non remplacés pour l’instant. Le parc doit être reconstitué,

si possible avec des PC reconditionnés (il ne reste que 8 postes disponibles pour les enfants), et il

n’est pas facile d’identifier l’interlocuteur à saisir.

• Toutes les prises réseau n’ont pas été connectées à la baie de brassage lors du chantier initial faute

de prises disponibles sur les commutateurs à ce moment-là, il faudrait terminer de les brasser.

Cela permettrait de disposer éventuellement d’un réseau téléphonique interne à coût réduit. 

14 REL : http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources
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• Lors de l’équipement des écoles élémentaires de Pessac, le serveur de l’école Aristide Briand et

son disque dur de 1 To a été remplacé par un serveur identique à celui des autres écoles et équipé

d’un disque de 500 Go, divisant ainsi par deux la capacité de stockage qui se trouve maintenant

en permanence à la limite compte tenu du nombre important d’utilisateurs, de l’augmentation des

usages pédagogiques, des nouveaux usages comme la photo et la vidéo qui nécessitent de l’espace

de stockage. Cela génère des blocages, des messages d’avertissement importuns…

R : Demande faite à Bordeaux-métropole.

Informations et questions diverses
Q :  Dépassement budget transport :  Dépassement important du budget de transports  pour l’année

scolaire 2016-2017. L’annulation pour cause de météo épouvantable puis le report de la sortie au zoo des

CE1 a multiplié par deux le coût de transport de ce projet culturel. La programmation au Pin Galant à

Mérignac du concert JMF « La Balle rouge », particulièrement adapté aux élèves de Cours Préparatoire, a

nécessité un transport inhabituel dont l’équipe a découvert après coup qu’il n’était pas pris en charge par

la mairie. Et de façon générale, toutes les sorties d’Aristide Briand se font avec les 3 classes du niveau,

utilisant 1 bus et demi mais coûtant 2 bus complets. R. : M. Magès accepte de recréditer les sommes.

Q. Entrées de l’école : Les entrées abritées des portes de l’école sur le parvis sont toujours investies

l’après-midi, le soir et le week-end, par divers groupes de jeunes dont certains ont dégradé les abords :

boîte aux lettres, panneaux d’affichage, jet de bouteilles et canettes sur les avant-toits, emballages de

nourriture, canettes vides, papier à rouler et mégots laissés sur place, urine dans le garage à vélo des

enfants et sur les portes, verre brisé devant les portes et sur le parvis… R. : Sollicitation de la police

municipale qui passera voir le directeur à ce sujet.

R. Armoire forte : Il y a eu plusieurs exemples de vol cette année encore dans l’école. Une armoire

forte permettrait de mettre à l’abri des vols certains matériels, les petites sommes d’argent en attente. R. :
Faire la demande comme une demande de mobilier.

R. Chaleur : M. Magès propose une commission pour étudier les réponses possibles aux problèmes

provoqués par les fortes chaleurs. Il demandera une étude de la qualité de l’air dans les classes.

Il n’est pas possible d’ouvrir la salle polyvalente de fenêtres à cause de l’opposition de l’architecte. Mais

la visite d’un technicien pourrait conduire à proposer d’autres solutions.

Q : Projet École et cinéma, inquiétudes sur l’engagement futur de la mairie de Pessac. R. : M. Magès

garantit la poursuite de l’engagement municipal, mais en limitant le nombre de classes à 17 ou 20 classes

comme les années précédentes et pas 34 comme cette année sans en avoir été avisé au préalable ! La

sélection des classes incombera aux conseillers pédagogiques Arts visuels.

Q :  Concerts JMF, inquiétudes sur l’engagement de la mairie de Pessac. Les Jeunesses Musicales de

France permettent d’offrir des spectacles de grande qualité à des tarifs privilégiés. R. : M. Magès rassure

sur  la  continuité  de  l’engagement  de  la  mairie  qui  est  toujours  d’actualité,  par  le  prêt  de  la  salle

Bellegrave et la prise en charge des transports scolaires pour les spectacles proposés par la délégation

JMF de Pessac.

Q :  Encadrement pause méridienne,  un animateur  ou un agent  se trouve bloqué tous  les  jours  à

l’infirmerie ou au téléphone avec le centre 15 et deux adultes seulement se trouvent effectivement en

surveillance de cour. Comment mieux encadrer sous le préau (files d’attente du réfectoire, toilettes) ?

Q. Bureaux de vote dans les classes : Les scrutins se déroulent depuis des années dans six classes du

rez-de-chaussée, et c’est vraiment gênant et compliqué pour les élèves et les enseignants de tout démonter

puis tout remettre en place, d’autant que les enfants sont jeunes et que les scrutins ont été fréquents avec

4 dimanches d’élection cette année. Pourquoi ne pas utiliser un autre lieu et, si l’école devait rester le lieu

de vote, pourquoi ne pas installer les bureaux de vote ailleurs, comme les ateliers TAP : les deux salles du

restaurant scolaire (en conservant la salle de restauration adulte pour la restauration des membres du

bureau de vote), le hall de l’école, la salle polyvalente…R. : La question sera étudiée.

R. Serres municipales : Monique Jugie avait demandé la possibilité de visiter les serres municipales.

Pas de problème a priori, prendre contact avec le chef de service.

R. Aménagement  de  cour :  Des  travaux seront  effectués  dans  la  cour  dès  cet  été :  nettoyage des

surfaces vitrées, installation d’un robinet côté CP, traçages au sol des lignes et jeux demandés…

Fin de la réunion à 20h
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