
CR du Conseil d’Ecole
Maternelle Caychac

mardi 14 octobre 2014  – 18h

Présents :
• Equipe pédagogique : 

o Mme Bonnaud, 
o Mme Comet-Bertrand, 
o Mme Dubleumortier, 
o Mme Prissette 
o M. Spitéri

• M. Suy, DDEN
• ATSEM : 

o Mme Fontaine
• Représentant la commune : 

o M. Marsault , adjoint aux affaires scolaires, 
o Mme Turjansky, responsable service enfance
o Mme Dubrel, Adjointe Service ENFANCE, secteur scolaire

• Fédération de parents :
o APPUI : Mme Chrysostome, Mme Gachet, Mme Luciani , Mme Tomasella, Mme Vergne, M. 

Arnarez
o FCPE :  Mme Elhorry, Mme Lavault

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Vie de l’école

 Présentation de l’équipe pédagogique
 Pas de changement dans l'équipe enseignante
Mme Herberrier assure toujours la décharge de direction de Mme Prissette le jeudi et un mercredi sur 
quatre.
 
 Effectifs et répartition
Mme Comet-Bertrand MS/GS : 27 répartis comme suit 12 MS/15 GS 

      M. Spiteri  MS/GS :  27 répartis comme suit 12 MS/15 GS
      Mme Prissette  MS-GS :  27   répartis comme suit 12 MS/15 GS 

Mme Dubleumortier PS/MS : 25  répartis comme suit 17 PS / 8 MS  
Mme Bonnaud PS/GS : 25  répartis comme suit  17 PS / 8GS

Mme Prissette attire l'attention du conseil d'école sur le nombre très faible de PS ,34 enfants. En juin 2015, 
l'école perdra 53 GS qui entreront au CP.
La municipalité annonce le début du recensement des enfants nés en 2012, pour la rentrée de septembre 
2015. La tendance devrait être connue d'ici la fin du mois

 Résultats des élections
taux de participation de 41,73 %
APPUI = 3 siéges
FCPE = 2 siéges

 Les rythmes à la rentrée 2014 : 
       A la rentrée de septembre 2014, les nouveaux horaires ont été appliqués 

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 13h30-15h45
mercredi : 9h-12h

 Les APC (activités pédagogiques complémentaires)
Contenu des activités mises en œuvre :



- Aide aux enfants en difficulté
- Aide au travail personnel : acquérir une méthodologie (préparer le matériel nécessaire à une 

activité, gérer une trousse …).
- activités autour du projet d’école (langue écrite et orale, manipulation d’un livre, utilisation de la 

bibliothèque) 

Les APC ont lieu le lundi et le mardi de 15h45 à 16h30. L'équipe enseignante a opté pour des prises en
charge des enfants par les enseignants de la classe, en petits groupes de 3 à 4 élèves.
Mmes Bonnaud, Dubleumortier, Comet-Bertrand et M. Spitéri travaillent le langage (bibliothèque) en 
liaison avec le projet d'école ; Mme Prissette travaille la méthodologie avec les GS

 Rappel du Règlement intérieur

Mme Prissette rappelle quelques points : l’interdiction des bijoux (en particulier lors de la piscine) et des
cartables à roulettes depuis l'année dernière. Les nouveaux inscrits ont été prévenus en juin. 

Suite à l'application des nouveaux rythmes et donc de nouveaux horaires, l'inspection académique a 
annulé tous les décalages horaires qui existaient entre certaines écoles élémentaires et maternelles de 
la commune.
M. Marsault évoque des problèmes de sécurité et de non conformité.
(Les horaires d'entrée et de sortie des écoles sont fixés par le directeur académique des services de 
l'éducation nationale (Dasen) au niveau du département – 9 mai 2014 -)

Mme Prissette rappelle que les 5 minutes de décalage, existant jusqu'à présent entre la maternelle et 
l'élémentaire avaient fait l'objet d'une demande officielle, il y a quelques années ; demande qui avait 
reçu un avis favorable.

M. Marsault souhaite traiter le problème en réunion de directeurs, en novembre ; et éventuellement 
mettre en place 5 minutes de décalage entre maternelle et élémentaire des différents groupes scolaires
à la rentrée de janvier 2015.

L'équipe pédagogique et les parents d'élèves proposent que quelque chose soit mis en place le plus 
rapidement possible, et avant la rentrée de janvier, pour les 3 groupes scolaires les plus concernés : Le
Bourg-Curégan, Caychac élémentaire et maternelle, Saturne élémentaire et Dulamon.
Un vote de souhait est proposé : 12 voix se prononcent pour un décalage de 5 minutes.

 Coopérative
Mme Dubleumortier et M. Spitéri assurent toujours la gestion de la coopérative scolaire
Cette année le montant versé par les parents s’élève à :1045 €
Au premier septembre, il y avait 3200 € sur le compte courant.

           Les bénéfices de la kermesse du groupe scolaire ont permis à Mme Elhorry, représentante FCPE, de    
remettre un chèque de 800 € à la maternelle.

            Tous les élèves sont adhérents à l’OCCE (adhésion payée en début d’année par l’école, 1,15 €/enfant)

 Créneaux sportifs, spectacles, sorties
Créneaux sportifs     :   
premier trimestre (jusqu’au 6 décembre) : 
classe des MS/GS Mme Prissette et M. Spitéri: agrès à Fongravey le lundi matin, en alternance;

deuxième trimestre :
classe des MS/GS Mme Comet-Bertrand et M. Spitéri: agrès à Fongravey le jeudi après midi, en 
alternance
classes des PS/MS Mme Dubleumortier et PS/GS Mme Bonnaud : escalade à Fongravey le mercredi 
matin

          troisiéme trimestre :
         classes de MS/GS Mme Prissette, PS/MS Mme Dubleumortier, PS/GS Mme Bonnaud : salle de             

dojo au gymnase Port du Roy le mercredi matin



Piscine   le vendredi au 3éme trimestre pour les GS  
Stage pour les accompagnateurs : la date n'est pas encore connue.
Nous nous posons la question du nombre de créneaux possibles le vendredi compte tenu des 
nouveaux horaires.

Spectacles     :  
pas de demande aux Colonnes cette année

Sorties     : ne sont pas encore toutes prévues

Fêtes de l’école
kermesse de Noël : mardi 16 décembre 2014
Le carnaval – fête du printemps : 12 mai 2015
La kermesse du groupe scolaire :19 juin 2015

 Les projets : Classe découverte, poulailler en mars…
Classe découverte du 18 au 20 mars  2015 à Andernos : 2 classes PS/GS et MS/GS de Mmes 
Bonnaud et Prissette 
Une réunion de parents est prévue le samedi xx/mm/2014

Projet poulailler : sera éventuellement remis en route en mars. 
            Un parent d'élèves propose de  prêter 2 ou 3 poules.

2. Questions concernant la mairie

 Les TAPs
M. Marsault  émet un avis positif  sur  la mise en place des TAPs. La municipalité  reçoit  beaucoup  
d'appels de parents satisfaits et la rentrée s'est très bien passée.
Les parents d'élèves n'ont pas les mêmes remontées positives :
- difficultés d'utilisation du site internet permettant les inscriptions
- nombres d'animateurs en dessous du quota exigé en maternelle:1 pour 10. Depuis la rentrée il n'est 
pas rare de voir des groupes de 18 enfants avec 1 seul animateur
- peu de visibilité sur les activités proposées
- tous les enfants ne pourront bénéficier des TAPs à thémes (1 fois par semaine en maternelle)

             
      Parents et enseignants se posent la question de l'organisation des TAPs dans l'école pendant la           

période hivernale. 
La municipalité doit tenir compte du rapport du médecin de PMI qui définit le nombre d'enfants possible 
dans les différents locaux de l'école. Par exemple : la salle de motricité où les enseignants travaillent 
avec 28 élèves, ne pourra accueillir pour les TAPs que 10 enfants, peut être 20 !
Mme Prissette rappelle que la cantine et le hall pourraient être utilisés (comme cela se fait à Saturne 
maternelle).

Le problème des locaux et de l'utilisation du matériel (matériel de motricité, en particulier) demande la 
mise en place d'une charte d'utilisation avec un règlement commun quels que soient les utilisateurs  
(enseignants, animateurs)
Une  réunion  est  prévue  dés  la  semaine  de  la  rentrée  avec  les  animateurs,  les  Atsems  et  les  
enseignants

 Logistique : quota des photocopies 
            quota épuisé début juin : Mme Prissette
            quota épuisé fin juin : Mme Comet-Bertrand
      Les enseignants avaient  demandé que le relevé de leur quota soit  effectué avant la fin de l'année

scolaire ; afin de leur permettre de préparer le travail de l'année scolaire suivante.
Le dernier relevé pour l'année scolaire 2013-2014 a été effectué en août juste avant la réinitialisation 
donc les enseignants ont perdu 2728 copies !!!!



Le contrat  actuel  se terminant  cette année,  les enseignants demandent  à inclure dans le nouveau
contrat :
- une redéfinition des besoins en photocopies pour les maternelles
- possibilités pour les enseignants de vérifier au fur et à mesure leur quota

M. Marsault entend le souci. La réunion prévue avec tous les directeurs de Blanquefort, mi-novembre, 
doit traiter le sujet.

 Problèmes dans le traitement des commandes
Des problèmes logistiques n'ont pas permis de faire les commandes en juin, les enseignants espèrent 
que ces problèmes seront résolus l'année prochaine.
Beaucoup d'améliorations restent à faire. 

 Point sur les demandes d’investissement (passerelle et souricières, coin écoute, trottinettes et 
vélos et cabane pour les vélos …) 
Investissements réalisés :
trottinettes et vélos octobre 2013 ; passerelle et souricières décembre 2013 ; le coin écoute 2014
6 tables individuelles septembre 2014 (classe de Mme Dubleumortier)

Investissements demandés pour l'année 2015 : 
placards classe de M. Spitéri, four électrique, 4 bancs, 1 meuble à casiers

 Point sur les travaux (cf feuille ci-jointe)
Aux travaux demandés en fin d'année scolaire s'ajoute :
- la demande d'un grillage sur la partie basse du portail de l'école, l'espacement entre 2 barreaux est trop large
- les fouines : suite au problème des asticots au printemps 2014, un traitement répulsif a été pulvérisé, des 
pièges ont été posés dans l'enceinte du poulailler mais sans succès.

 Le matériel informatique et son renouvellement 
Les portables des directeurs ont été renouvelés début 2014.
La valise « vidéo projecteurs » a été livrée à l'école début 2014.

Pas de réponse pour le moment pour le reste du matériel (renouvellement des portables des classes ou
tablettes)

3. questions des parents d’élèves

 les Taps ( cf ci dessus)

 La visite des locaux péri-scolaires en juin lors de la visite d'accueil des PS pourrait elle être envisagée ?
La municipalité est favorable à cette visite qui pourra être organisée en juin 2015.
           

 


