
Compte rendu Conseil d'Ecole du 19 Juin 2014
école élémentaire Caychac - Blanquefort

Effectifs :
Effectifs prévus pour la rentrée 2014, il s'agit d'un chiffre provisoire au 18 Juin, car il y aura
encore des mouvements dans l'été.
��CP 50
��CE1 56
��CE2 43
��CM1 48
��CM2 60
��CLIS 7
-------
Total 257

Mme Frésillon demande à la Mairie le nombre d'élèves par niveau afin de préparer la rentrée
scolaire avec l'équipe enseignante.
Mme Frésillon précise que 2 enseignants quittent l'école.

Présentation de l'organisation pédagogique envisagée pour la rentrée, mais celle-ci sera
revue à la rentrée en fonction de l'arrivée et départ des élèves pendant l'été.
Les parents d'élèves demandent pourquoi 2 classes à double niveau sont créées : CE1/CE2
et CM1/CM2. Mme Frésillon précise que c'est en fonction des cohortes des classes,
certaines sont plus chargées que d'autres, et que l'on aura une plus grande visibilité à la
rentrée.

La Coopérative Scolaire :
La Directrice fait le point sur le fonctionnement de la coopérative scolaire.
La Coopérative a été utilisée principalement pour financer les sorties scolaires.
Une certaine somme d'argent a été octroyée aux Conseils des Elèves pour financer des jeux
pour la récréation.
D'autre part, lors du prochain Conseil des Elèves, les lots du concours de dessin, organisé
par APPUI, seront remis aux élèves.

Bilan des sorties et manifestations :
Présentation et organisation des dernières sorties de l'année. Les parents sont satisfaits.
Mr Suy demande si tous les enfants participent aux sorties : pour les sorties organisées sur
le temps scolaire, tous les enfants participent.
Si la sortie dépasse le temps scolaire, elle est soumise à l'autorité familiale. Les refus sont
dus à l'éloignement du lieu et parfois à des raisons financières.

Les travaux de l'été :
Il est demandé à la Mairie si à la rentrée, il y aura bien du nouveau mobilier pour les classes.
Mr Marsault a écouté toutes les difficultés concernant les travaux sur l'école, un point sera
fait à la Directrice. Des propositions seront faites à moyen et long terme pour certain travaux.
Une réflexion est engagée par la Mairie sur la mise en place des suivis des travaux :
��Quels travaux ont été effectués ?
��A quelle date ont ils été réalisés ?
��Pourquoi n'ont ils pas été faits ?

Un représentant des parents d'élèves demande à assister à la réunion entre la Directrice et
les différents services municipaux, Mr Marsault répond qu'il y a déjà beaucoup de personnel
présent et que cela risque de perturber l'école.



Mr Huchant insiste sur certains travaux non faits depuis plusieurs mois, Mr Marsault explique
qu'un nouveau Directeur Technique vient d'être nommé, et que leur objectif est d'améliorer la
situation.
Problème cour cycle 2 : Les enseignants soulignent le problème du manque d'ombre dans la
cour. Quand il fait chaud, c'est intenable !
Mr Marsault rassure : il faut leur laisser du temps.

Conseil des Elèves :
Le Conseil des Elèves est réuni régulièrement sur l'école, sur un créneau APC.
La FCPE signale que les mots ne sont pas donnés assez tôt pour la participation au Conseil
des Elèves.
Le Conseil des Elèves demande à la municipalité de déplacer le banc situé près du local à
vélos pour le mettre dans la cour.

Bilan de l'Espace Numérique du Travail :
En 2012-2013, 2 classes ont utilisé l' ENT
En 2013-2014 , 6 classes ont utilisé cet outil.
Aujourd'hui se pose la question de la reconduction de cet outil pour l'année prochaine,
compte tenu des difficultés rencontrées. D'autres outils existent, la décision sera prise en
Septembre.

Fournitures scolaires :
Mme Frésillon interpelle Mr Marsault sur la problématique des commandes scolaires et sur
les difficultés à passer les commandes du Marché Public (compatibilité des logiciels,
certaines références sont fausses ...)

Mr Marsault fera remonter ces informations et il souligne que des efforts ont été faits pour
élargir le choix sur catalogue.
Il est présenté aux parents, la liste des fournitures scolaires demandée aux parents par
niveau.

Organisation de l'école :
Mme Frésillon relate que lors d'une absence d'un enseignant, les parents ont appelé toute la
matinée pour venir récupérer leurs enfants à différents moments de la journée.
Mme Frésillon explique que dans un souci de sécurité et en lien avec le règlement intérieur
de l'école, les parents ne pourront plus récupérer leurs enfants dans la journée (sauf aux
heures de sorties normales).

Liaison école avec accueil périscolaire :
Les enseignants souhaiteraient que la responsable de l'accueil périscolaire soit présente lors
des Conseils d' Ecole. Cette demande est appuyée par les parents d'élèves.
Les enfants ne faisant pas la différence entre le temps scolaire et le temps périscolaire,
certains soucis de comportement des élèves se poursuivent sur les différents temps.

Organisation TAPS :
Mr Marsault annonce qu'une rencontre avec les Directeurs va être programmée pour mettre
au point l'organisation de la rentrée.

Par ailleurs, le 24 Juin, sera distribuée une plaquette d'explications et un sondage.
Le Mercredi 25 Juin, une réunion d'information est programmée, elle est ouverte aux
enseignants, aux parents et aux animateurs.
Les parents sont inquiets pour la rentrée et sollicitent la Mairie pour avoir des réponses
précises sur les points suivants :
��les TAPS à thèmes
��les TAPS ludiques



��L'inscription
��Base du volontariat
��Le lien TAP / Multi activités
��Quels locaux seront utilisés.

Mr Marsault répond qu'à ce stade des choses, certaines questions ne peuvent pas avoir
encore de réponse.
Par contre, la Mairie s'engage à accueillir tous les enfants et qu'il y aura 1 animateur pour 14
enfants.
Les animateurs passeront chercher les enfants inscrits au TAP dans les classes.
Il souligne aussi qu'il n'y aura pas de gros changement dans les équipes à la rentrée
prochaine.


