
Conseil d’école du 14 octobre 2013

Présents : 

Parents d'élève : Mmes Jariod-Videau Fabienne et Coulomb Magali pour APPUI et 
Mme Gatineau (FCPE)

Mairie : Mme Lacaussade (adjointe enfance et petite enfance), Mme Sanchez 
(responsable service Education)

Enseignantes : Mmes Girerd, Lira, Noêl Lafue et Vergé

ATSEM : Mme Bernard Sarah

DDEN : M. Pourty

Excusée : Mme Dubrel (Adjointe à la Responsable du Service Education, 
Responsable du Pôle Scolaire)

Absentes : Mmes Redgen Céline et Arnoux Sandrine

Rentrée 2013

L’équipe     :   

Mme Vergé a rejoint l’équipe après le départ de Mme Lê.

Deux ATSEM sont arrivées Mme Déridé et Mme Bernard, remplaçant Mmes Dutreuil 
et Roulet.

Aurélie Da Cunha s’occupe désormais de la restauration. Mme Pachéco est l’agent 
de renfort (restauration et entretien des locaux communs).

2 points difficiles à gérer     :   

• Des répartitions de classes à revoir jusqu’au matin de la rentrée en raison 
d’arrivées annoncées très tardivement par le service Education (jusqu’à la 
veille de la rentrée à 17h00),

• La mise en place d’une nouvelle procédure pour passer les commandes de 
fournitures scolaires qui a entraîné des livraisons la veille de la rentrée, des 
remplacements de produits pendant l’été. Un mois après la reprise, certains 
matériels n’étaient pas livrés dans les classes. A ce jour, nous sommes en 
attente de la décision du service éducation pour commander certains cahiers 
(comptines). D’autres produits, de mauvaise qualité, ne sont pas utilisables 
mais ne peuvent pas être remplacés sans avenant. 



Elections des parents d’élèves

 51,7 % des parents se sont exprimés et ont élus : 

• pour la FCPE : Mmes GATINEAU, ARNOUX, DELECAMBRE (suppléantes 
Mmes Redgen et Jouve)

• pour l'APPUI : Mme JARIOD (suppléante Mme Coulomd)

3 parents sont venus voter au bureau de vote. Tous les autres ont voté par 
correspondance.

Vote du règlement intérieur et présentation de la charte de la laïcité à l’école

Le règlement intérieur est voté à l'unanimité.

Bilan moral et financier de la coopérative scolaire

En septembre : l'école dispose de 3278,13€ sur le compte de la banque postale et 
5,01€ d'argent liquide en caisse.

Les comptes ont été vérifiés en septembre par 2 parents et une enseignante et 
transmis à l'OCCE.

A la demande de l'OCCE, pour bénéficier d'un accès plus facile et de nouveaux 
services (carte pour dépôt), nous avons changé de banque. Les comptes sont 
désormais domiciliés au Crédit Agricole. 

Les recettes : 

747 € : participation familles, 

845,5€ : vente photos

948,26€ : bénéfice kermesse

Les dépenses : 

Achats : livres pour projet sciences, matériel sciences, matériel jardinage (serre, 
outils, plants, graines).

Chaque classe a disposé aussi de 179,00€.

Pour cette année, nous envisageons : achats livres pour projet contes, matériel audio 
et salle de jeux, participation financière pour spectacle.

Frais de fonctionnement  : tenue de compte (1,5€ par mois versé à la banque), 
adhésion pour tous les membres de l'école (enseignants, enfants) d'environ 200,00€.

La collecte de gourdes, crayons... initiée par la FCPE se poursuit et l'argent sera 
versé à la coopérative scolaire.



APC : activités pédagogiques complémentaires

Organisation : 36h00 annuelles devant les élèves et 24h00 de concertation pour les 
enseignants.

L’équipe a choisi de proposer 2 séances de 45 minutes (incluant 10 minutes pour 
que les enseignantes assurent la sortie des élèves et que les enfants concernés 
puissent prendre un petit goûter). Les séances ont lieu les  lundi et mardi soirs sur 
des périodes de 5 à 7 semaines.

Contenus : 3 axes de travail : aide aux élèves en difficulté, aide au travail personnel 
de l’élève et activité en lien avec le projet d’école.

Pour cette première période, les enseignantes ont retenus des élèves de GS et 
privilégiés les points suivants : en r i c h i r  son  lan g a g e ,  am é l i o r e r  se s  cap a c i t é s  d'é c o u t e ,  

êt r e  pl u s  à  l'a i s e  en  gr o u p e  et  os e r  pr e n d r e  la  pa r o l e .

Mise en œuvre annuelle du projet d’école

Les enseignantes ont mis en place une programmation pour l’école pour qu’en fin de 
GS, tous les élèves aient travaillé une série de contes classiques : Roule galette, les 
3 petits cochons, le loup et les 7 chevreaux, le petit chaperon rouge, Jack et le 
haricot magique, Boucle d’or et les 3 ours, Pierre et le loup.

Elles prévoient de constituer des « boîtes à histoires » qui suivront les élèves sur les 
3 années et seront progressivement enrichies.

Les enseignantes ont contacté l’équipe de la médiathèque de Blanquefort qui 
s’associe à ce projet et mettra à leur disposition différentes versions des contes. Les 
documentalistes ont prévu l’achat de certains ouvrages pour ce projet.

Ce projet se terminera par un temps fort dans l’école.

Rythmes scolaires

Fin août, M. Legrand, DASEN, a demandé aux écoles et à  la municipalité, de lui 
soumettre pour le 19 octobre, une proposition harmonisée d’horaires en vue d’établir 
le POTS (projet d’organisation du temps scolaire) pour la rentrée 2014. 

Mme Taudin, inspectrice de l’Education Nationale, a réuni un comité de pilotage le 
19 septembre puis le 1er octobre. Ce comité de pilotage réunissait l’ensemble des 
partenaires concernés : les représentants des parents d’élèves, la mairie et les 
directeurs et directrices des écoles.

Le comité de pilotage transmettra la proposition suivante à M. Legrand : 

• horaires d’enseignement 9h00/12h00 – 13h30/15h45 et 9h00/12h00 le 
mercredi matin,



• Les TAP (temps d’activité périscolaire) se dérouleront le soir après la classe.

Notez que les parents pourront aussi venir chercher leur enfant à la fin des cours, à 
15h45.

La  première commission extra- municipale se déroulera en novembre et réunira : 
des représentants de parents d'élèves, 2 directeurs et 2 enseignants, des 
représentants d'associations (ABC, ESB, conseils de quartier), Mme Taudin 
(inspectrice Education Nationale), représentants CAF, PMI, jeunesse et sport, des 
élus, Mme Le maire.

Suivront des sous-groupes de travail ouverts à tous sur les thèmes suivants : temps 
péri-scolaire, temps  extra-scolaire (mercredi et vacances), temps  scolaire, temps 
associatif.

Restauration scolaire

Le contrat d'affermage a été renouvelé à SRA au 1er septembre avec quelques 
évolutions prévues au cours des trois prochaines années : disparition des badgeuses 
(rentrée 2014), plus de produits Bio (1 par jour),  évolution extra-net à destination des 
usagers. 

Les travaux réalisés dans l’école pendant l’été

• Peintures des huisseries, menuiseries et des murs des parties communes (en 
cours d’achèvement),

• Changement du bandeau de bois, sous le toit (chantier suspendu, l’entreprise 
ayant abandonné ce chantier),

• Changement de la grande structure de jeu et sur revêtement au sol dans la 
cour,

• Peinture de jeux de cours (marelle, escargot et circuit pour les vélos).

Directrice : Céline GIRERD Secrétaire : Soline Lira


