
Conseil d'école 5 mars 2015 

école élémentaire Caychac 
 1 PRESENTATION DES TAP PAR LA RESPONSABLE DE L'APS : 

- lundi /vendredi TAP ludiques 

  mardi / jeudi TAP à thèmes 

2 nouveaux animateurs → 12 + 2 + Floriane 

5 animateurs  pour CP CE1 /8 animateurs bientôt (pour l'instant 7)  CE2- CM1 CM2  

Les groupes d'enfants varient en nombre,  un arrangement entre animateurs est fait  pour 

une meilleure répartition d'adultes en fonction du nombre d'enfants. 

 

- Les parents soulignent que l'organisation  du périscolaire est de plus en plus efficace et 

satisfaisante. 

 

- inscriptions aux TAP à thèmes : 2 tableaux de présentation pour les TAP à thèmes (un par 

cycle) sont présentés aux enfants avant chaque période de vacances le lundi, puis ils 

s'inscrivent  sur le reste de la semaine. 

 

- les inscriptions se font pour tout le cycle, de vacances à vacances, avec le même 

animateur. 

Cela permet d'avoir un  repère pour les enfants, de  développement de l'autonomie et 

d'avoir une surveillance stratégique par les animateurs. 

 

Question  des parents :  la Mairie prévoit-elle une ou plusieurs réunions d'échanges à l'issue 

de la première année scolaire de mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires ? Si oui, 

quand et selon quelles modalités ? 

- réunion prévue ? 

La mairie souhaite  faire le point en fin d'année. Cependant l'Etat demande à ce que soit 

rédigé le PEDT (Projet Educatif Territorial)  avant 30 juin. Il faut faire remonter les projets. 

Une analyse sera faite avec les différents partenaires pour prévoir l'organisation de la 

rentrée prochaine dès mai-juin. Des consultations diverses sont  en cours, d'autres à venir : 

au mois de mars il y aura la remontée des données de l'enquête faite par les parents.  Fin 

mars : les grandes orientations doivent être valider impérativement pour le PEDT. 

 

Parents : y aura t-il une réunion ouverte à tous les parents avant la fin de l'année scolaire ? 

Réponse mairie : non, ce n'est pas prévu. La décision reviendra au Comité de pilotage. 

Mme Cesar-Brunet précise clairement que cela n'est pas prévu. 

 

Les parents demandent des informations  sur la modification du statut du mercredi après 

midi. 

La mairie précise qu'à partir de septembre ce temps sera du temps périscolaire. 

 

2 Les effectifs : 

10 inscriptions supplémentaires depuis septembre, ce qui est rare. 

La directrice rappelle qu'il faut ajouter à cela,  les  intégrations Clis dans les classes : les  

effectifs de certaines classes  sont  parfois élevés. 

 

3 La coopérative : 

Présentation des comptes par la directrice. 

 

 4 Projets de classe : 

- cycle 2 : projet musique pour tous les CP et les CE1 avec intervenants, en partenariat 

avec l'école de musique municipale. 

C'est un spectacle autour du Jazz en français et en anglais. 



Le  mardi 19 mai, aura lieu le  concert avec les enfants et les  intervenants. 

Lundi prochain est prévu un concert pédagogique au sein de l'école avec les 

intervenants. 

Ce projet est fait en lien avec l'école municipale de musique, cela concerne toutes les 

écoles élémentaires de la ville . Budget à la charge de l'école : 1300 euros pour les 4 

classes. 

 

- CE1 : projet cerf-volant 

Des intervenants sont prévus fin mars pour parler de l'évolution et des différents types de 

cerfs-volants. 

En juin une  sortie est  prévue à Capbreton avec d'autres écoles d'Aquitaine qui auront 

participé au projet. 

 

- CE2 A : projet développement durable dans le cadre des Juniors du développement 

durable. Un budget a été alloué pour la participation du CREAC 

Ce projet porte  sur l'éclairage et l'énergie. Des petites enquêtes sont réalisées  au sein de 

l'école (atelier, salle du Rased, salle des maîtres...) et auprès des familles de l'école 

(questionnaire sur l'éclairage : nb de lampadaires et de feux tricolores). 

Journée de valorisation des JDD aura lieu le 1er juin à Cenon. 

 

-CM2 : classe de neige 

Le départ a du être décalé d'une demi-journée et quelques activités annulées mais ils ont 

pu skier 2 séances. Tout s'est très bien passé. 

 

- CE1/CE2 et  CE2 : 

sortie de 2 jours au Paléosite un mercredi et un jeudi en avril. 

 

- 2 CM1 : sortie de fin d'année 

Visite d'un château médiéval sur une journée. 

 

 5 Projet numérique 

L'équipe enseignante expose son souhait de rencontrer Mme Le Maire pour présenter le 

travail fait à l'école avec le numérique. 

 

6 Décalage de 5 min avec l'école maternelle 

L'ouverture des portes de la maternelle se fera 5 minutes avec celle de l'élémentaire. 

Vote : aucune voix contre. Aucune abstention. 

La mise en place se fera en septembre 2015. 

 

7 Sécurité des locaux 

La directrice demande à la mairie s'il est possible de vérifier le grillage le lundi  matin de 

chaque rentrée de vacances, juste avant l'arrivée des enfants car régulièrement le 

grillage est saccagé  ? 

Réponse de la mairie : nous allons y  réfléchir pour voir comment s'organiser et gérer au 

mieux ce problème récurrent. 

 

Suite à un vol de sac à mains dans l'école et au fait que des portes de classes soient 

retrouvées ouvertes, est-il possible  de changer ou de renforcer les portes extérieures des 

classes  ? Il est facile de les ouvrir de l'extérieur . 

Réponse de la mairie : c'est  à l'étude. 

 

La directrice s'interroge sur la pertinence de l'agence de surveillance car en cas 

d'intrusion elle effectue une vérification uniquement visuelle depuis le portail car elle ne 

possède pas de clés pour rentrer. Elle rappelle que des capteurs d'alarme sont installés 



seulement dans les ateliers et les couloirs et pas dans les classes. 

 

Réponse mairie :  un travail autour des protocoles de mise en alarme est engagé et des  

serrures devraient être changées (à valider pour le budget). 

 

Evocation du city-stade. 

Il serait intéressant de repositionner le panneau avec les horaires d'ouverture au public. 

  

8 Questions des parents : incivilités/violences : quelles mesures pour les prévenir ? 

 

Parents rappellent que c'est un  sujet qui doit être développé et travaillé. Il implique tous 

les partenaires de l'école : parents, enseignants, mairie. 

 

Les représentants de la municipalité expriment leurs inquiétudes,  et leurs volontés de 

mettre en place une atmosphère plus sereine lors des activités périscolaires. 

Mais comment agir ? Il faut mener un travail à partir de commissions avec les personnels 

encadrant. Cela concerne l'ensemble du  temps passé à l'école (cadre scolaire mais 

aussi extra scolaire). 

Il est évoqué  la mise en place d'un groupe de travail pour mettre en place des chartes 

de vie par exemple. 

Ce qui existe déjà sur le temps périscolaire : 

mise en place des TAP à thèmes (ex : samba, travail sur le civisme)et travail sur la 

citoyenneté. 

Sanctions de parents après des rencontres et des courriers (ex : exclusion temporaire de 

l'enfant). Les  parents sont avertis plusieurs fois, puis convocation des parents. Souvent 

remise en cause des animateurs par les parents, qui n'engagent pas la responsabilité de 

leurs enfants. 

 

Action sur la  parentalité avec le service médiation, ce axe est à développer encore et à 

faire connaître davantage auprès des parents. 

objectif prioritaire : retravailler à partir de l'école le lien enseignants/parents (nécessité 

d'échange, de communication). 

 

La directrice   indique que c'est un constat général fait aussi par les services de la DSDEN 

('augmentation du nombre d'incivilités ou de vraies violences dans les différentes écoles). 

Elle rappelle qu'il est  nécessaire  de respecter les règles y compris pour les parents (retards, 

absences, remises en cause des punitions des enseignants) 

Les moyens d'actions de l'école : 

- privation partielle de la récréation. 

-  intervention BPDJ, travail sur le respect des règles... 

 

9 Problèmes techniques dans les locaux de la médecine scolaire compromettant la fai-

sabilité d'une partie de ce service public : où en est-on ? 

Ce problème est réglé. 

 

10 Absences prolongées non remplacées d'enseignants 

La directrice : rappel la procédure en cas d'absence d'un enseignant. Celle-ci informe le 

secrétariat de la circonscription qui attribue ou non un remplaçant. 

Rappel distinction ZIL (remplacements courts et imprévus) / BD (arrêts longs et prévus). 

 

Les parents soulèvent le problème  des arrêts courts de semaine en semaine ou de 

quinzaine en quinzaine. 

 

La directrice rappelle que pour la classe concernée, seuls 2,5 jours n'ont pas été 



remplacés, et que c'est la même personne qui assure le  remplacement. 

 

Mme Larrouquette est en  contact avec le collègue-remplaçant pour se répartir les 

domaines d'apprentissage et la continuité du travail dans le cas où Mme Tridon ne 

reviendrait pas. 

 

Les parents demandent s'il est possible de récupérer son enfant à midi en cas d'absence 

non remplacée de l'enseignant ? 

Réponse de la directrice : oui, mais pas en cours de demi-journée. 

 

 11 Préau : projet ? Quand ? 

La Mairie rappelle que la  bâche posée est prévue pour 4-5 ans a priori. 

L'aménagement du préau n'est pas une priorité aujourd'hui ni pour l'année prochaine . 

D'autres priorités plus urgentes existent sur l'école de  Caychac (ex : les portes, les travaux 

nécessaires à cause du désamiantage, mise aux normes en fonction du niveau de 

sécurité). 

Les réductions budgétaires nécessitent  de s'adapter. 

 

 12 Sécurité aux abords de l'école 

Les parents présentent leur proposition d'aménagement aux alentours de l'école. 

Il existe 2 passages dangereux : 

 - côté entrée périscolaire : aucune signalétique pour indiquer la présence d'une école 

 - rue des Gravières pour reprendre la rue du Général de Gaulle : beaucoup de passage, 

dangers liés au freinage soudain et in extremis des camions. 

  

Serait-il possible de passer la vitesse à 30km/h ? 

Serait-il possible de mettre en place une signalétique pour indiquer la présence des 

enfants ? 

 

Mairie répond qu'elle a transmis le  dossier aux services compétents. Par contre il y a une 

question de délai. 

 

 13 Questions diverses 

Mairie donne une Information concernant la restauration :  les badges vont disparaitre à 

la rentrée prochaine, les repas seront à réserver  via internet, il sera possible de modifier les 

inscriptions 48h à l'avance. 

  

Plan vigipirate : les barrières seront laissées. 

 

  

 

La séance est levée à 20h15  . 


