
Minutes (APPUI) du conseil d’école maternelle La
Renney

du 9 novembre 2015

Présents :
Madame Anne LECONTE directrice enseignante PS,
Madame Sorya MIGOT BOUILFAN enseignante PS MS,
Madame Sophie DESAIVRES enseignante,
Madame Sophie SEQUIER enseignante MS GS,
Madame Virginie PUYSSEGUR enseignante décharge de Madame la Directrice.
Monsieur Jean Claude MARSAULT adjoint chargé de la jeunesse,
Madame Danièle LALLEMANT conseillère municipale référente,
Madame Carole DUBREL Service Enfance,
Madame Isabelle ROMAIN parent élue APPUI titulaire,
Madame Estelle RHIE POUILLAUTE parent élue APPUI titulaire,
Madame Stéphanie BARAT parent élue APPUI suppléante,
Madame Pascale DESAGE parent élue APPUI suppléante
Madame Natacha GARAY parent élue FCPE suppléante,
Madame Delphine AURIOL, responsable Accueil Périscolaire et TAP,
Madame Nathalie SERRANO pour l’équipe d’ATSEM

Absentes excusées :
Madame Aurélie DEVEAUD parent élue APPUI titulaire,
Madame Christelle Bertrand parent élue FCPE titulaire,
Madame Mylène Votonbel parent élue APPUI suppléante,

Ordre du Jour :
1/ Résultats des élections de parents d’élèves
2/ Bilan de rentrée
3/ Temps d’Activités Pédagogiques
4/ Projet d’école, Activités Pédagogiques Complémentaires
5/ Hygiène et Sécurité
6/ Coopérative
7/ Questions diverses

1/ les élections des parents d’élèves :

Les élections se sont bien déroulées, 178 inscrits pour 74 votants ce qui représente un taux de 
participation de 41,57%. Un taux en forte baisse par rapport à 2014.
Avec 25 voies pour la FCPE soit 1 siège de titulaire : Madame BERTRAND, suppléante Madame GARAY.
Et 46 voies pour APPUI soit 3 sièges de titulaire : Madame ROMAIN, Madame DEVEAUD, Madame 
RHIE POUILLAUTE, suppléantes Madame DESAGE, Madame VOTONBEL, Madame BARAT.

Cette forte baisse peut s’expliquer par un manque de communication auprès des parents d’élèves par
les associations (manque de visibilité dans l’école).



Madame la Directrice en profite pour rappeler le rôle du conseil d’école : il s’agit d’un rôle informatif 
et consultatif pour l’ensemble des questions, mais il vote le règlement intérieur et la semaine 
scolaire.

2/ les TAP :

Madame Auriol et Madame la Directrice se sont concertés plusieurs fois depuis la rentrée scolaire.
Ces concertations étaient importantes et nécessaires du fait d’un changement important du 
personnel (50% des effectifs ATSEM, animateurs renouvelés et 100% des SREM) et du 
fonctionnement des jours et horaires de TAP (2 fois par semaine), cantine, centre aéré à l’école La 
Renney pour les PS et MS, etc…
La réorganisation du TAP ne s’est pas faite sans difficulté pour les enseignants comme pour les 
parents. Il a fallu un certain temps d’adaptation pour tout le monde afin de trouver ses marques.

Point par Madame Auriol, responsable Accueil Périscolaire et TAP
Il y a 6 femmes à La Renney sur les temps d’accueil.
Le mercredi après-midi les PS et MS sont sur l’école pour le centre aéré, ce qui représente environ 15 
enfants sur le centre.
Cette année, on compte environ 50 enfants au TAP (contre 70 enfants en 2014) et 30 enfants à 
l’accueil périscolaire.
Des intervenants sont présents au TAP pour animer certaines activités comme par exemple, le tir à 
l’arc pour la période 1, « Lire et faire lire » le mardi et le « Yoga » le jeudi pour la période 2.
Une personne de l’équipe d’animation est présente à la cantine quand c’est possible.
L’APC a lieu sur le temps du TAP, ce qui arrange l’équipe d’animation. 

3/ Bilan de la rentrée :

37PS, 30MS, 31 GS soit 98 élèves répartis en 4 classes :
- 1 Classe de PS Anne LECONTE / Virginie PUYSSEGUR, 24 PS + 1MS (projet particulier) 
- 1 Classe de PS MS Sorya MIGOT BOUILFAN, 11 MS, 13 PS soit 24 élèves.
- 1 classe de MS GS Sophie SEQUIER, 13 GS, 11 MS soit 24 élèves.
- 1 classe de MS GS Virginie XXXXXX, 18 GS, 7 MS soit 25 élèves.

L’effectif reste stable (3 élèves en moins par rapport à l’année dernière). Madame la Directrice attire 
toutefois l’attention sur les effectifs annoncés pour 2016 (30PS ; 37MS ; 30GS) qui suscite de 
l’inquiétude car ces effectifs pourraient signifier la fermeture d’une classe. Une réunion avec Mr 
l’inspecteur de l’Education Nationale va avoir lieu le 1er décembre.

La rentrée décalée des PS, inscrite dans le règlement intérieur de l’école, s’est à nouveau bien 
déroulée cette année. Les petits ont pu bénéficier de la présence de l’ensemble des adultes de l’école 
pour découvrir l’école notamment la cour, le réfectoire, et la sieste.

Parallèlement, Madame la Directrice a reconduit un accueil adapté pour les enfants les plus éloignés 
de l’école (par exemple des enfants n’ayant connu que le cercle familial durant leurs 3 premières 
années). Après les entretiens du printemps 2015, Madame la Directrice a proposé des temps 
d’accueil d’une demi-heure au mois de mai et juin 2015 dans sa classe à la moitié des futurs PS (En 
2014, l’expérience avait été conduite pour 3 enfants). Cela a permis une rentrée plus en douceur pour
ces enfants. Madame la Directrice souhaite intégrer cette « intégration » au projet de l’école.



4/ Projet d’école, Activités Pédagogiques Complémentaires

Le projet de l’école arrive à terme.
Attente des circulaires départementales et instructions du recteur et du DASEN pour faire le bilan et 
construire un nouveau projet d’école.

Les évènements de l’année se composent de la façon suivante :
 
- Maintien de la rentrée décalée.
- Rallye Rose des Sables : projet bien accueilli par les enfants et bien compris. Les enfants ont pu 

donner des choses de premières nécessités qu’ils ont pu charger eux-mêmes dans le 4*4. Retour 
du 4*4 le 24/11/2015.

- Spectacle de marionnette « Le petit lion » le 30/11/2015, financé par le solde du crédit et le 
complément par la coopérative.

- Deux sorties à Majolan pour les 2 classes de grands. Les PSMS n’ont pas pu aller à cette sortie 
faute de bus disponible. La municipalité a acheté un bus neuf de 63 places mais ne remplacera 
pas le deuxième bus qui aurait pu être mis aux normes. Les 3 circuits de ramassage scolaire ont 
été pris en charge par la métropolisation.

Discussion autour de la possibilité d'utiliser les transports en commun pour se déplacer sur la 
métropole : bus et tram. Cela semble difficile pour les PS. L'équipe enseignante souligne 
l'incohérence entre les ceintures de sécurité exigées par la mise aux normes et l'idée de 
transporter des enfants debout dans un bus de ville.

- 1 sortie à Fongravey.
- 3 classes à la Bibliothèque de Blanquefort le 17/11/2015.
- La venue du Père Noël avec distribution des cadeaux pour les classes le  17 ou 18/12/2015 + 

goûter à l’initiative de l’école financé par la coopérative.
- 3 classes iront au cinéma  aux Colonnes le 18/12/2015).
- Galette : partage de la galette avec toute l’école (financé par la coopérative), les GS avec les CP, 

les PSMS avec leurs correspondants de Macau.
- Carnaval le 18/03/2016, sauf plan Vigipirate, les parents seront conviés. Au programme : danses 

des enfants, goûter, bataille de confettis !
- Elevages de poussins (10 jours) – mars 2016.
- Spectacle au Carré à Saint-Médard en Jalles pour les 2 classes de grands.
- Kermesse le 17/06/2016.
- Les APC Activités Pédagogiques Complémentaires : Les APC ont démarré en septembre cette 

année. L’équipe enseignante a fait le choix de ne pas proposer les APC aux PS, comme l’année 
dernière. Chaque enseignante à 36 h d’APC à effectuer. Votre enfant ne fera pas forcément ses 
heures d’APC avec son enseignante. Les heures d’APC sont facultatives, chaque parent peut ou 
non choisir que son enfant participe aux APC. Les créneaux horaires sont comme suit :

 le lundi :  1 groupe de 8h20 à 8h50 (classe de Mme Bouilfan-Migot)
                 1 groupes de 15h45 à 16h30 (classe de Mme Séquier)

 le mardi : 2 groupes de 8h20 à 8h50 (classe de Mme Bouilfan-Migot et Mme
                  Desaivres/puysségur)
                  3 groupes de 15h45 à 16h30 (2 classes de MG)

 le jeudi : 2 groupes de 8h20 à 8h50 (classe de Mme Bouilfan-Migot et Mme
                 Desaivres/puysségur)
               3 groupes de 15h45 à 16h30 (2 classes de MG))

 le vendredi : 1 groupe de 8h20 à 8h50 (classe de Mme Bouilfan-Migot)

Les thèmes retenus par les enseignantes sont  pour :



Les GS : la phonologie, devenir élève, l’autonomie dans le travail et la science.
Les MS : devenir élève, écriture du prénom.

5/ Hygiène et Sécurité :

- Changement du sol réalisé pendant l’été. Il y a eu des retards dans les travaux ce qui a obligé à 
concentrer le réaménagement, ménage et divers travaux en une semaine.

- Madame la Directrice adresse ses remerciements à toutes les équipes.
- La peinture du hall de l’école et des portes a été réalisée et la bibliothèque refaite.
- Les travaux prévus à la demande de gros travaux et visite de mai 2015 ont été faits.
- Deux demandes n’ont pas été validées par les services techniques : bitume de la cour et préau et 

la salle d’hygiène. Grâce à un nouveau produit utilisé dans les sanitaires pendant les vacances de 
la Toussaint, il n’y a plus d’odeur. Il faut voir combien de temps cela va durer.

- Les services techniques vont mettre en place un nouveau programme de réparation des locaux.
- L’école La Renney demande à ce que des travaux :

 au sein des sanitaires soient effectués car le sol est glissant et le bateau au milieu est 
dangereux pour les enfants.

 Au niveau des stores soient effectués ; en effet, plusieurs stores sont cassés ou 
défectueux (problème de lumière et de chaleur dans les classes).

- Des exercices d’évacuation sont prévus sur les temps APS, TAP et pause méridienne (en plus de 
ceux réalisés par l’école sur le temps d’école).

7/ Coopérative :

Bilan financier 2014/2015 :
CHARGES PRODUITS

Photos 1225 € Photos 1998,50 €
Matériel pédagogique 1643,22 € Kermesses 2232,61 €
Cotisation OCCE 176,40 € Participation parents 881,36 €
Assurance coopérative 15,75 €
Autres charges courantes 
(kermesses)

1428,30 €

Biens durables 116,13 €
TOTAL CHARGES 4604,70 € TOTAL PRODUITS 5112,47 €
Exercices 2014/15 positif : 507,67 €


