
Ecole du Bourg
Rue Amédée Tastet
33290 Blanquefort                                          

Conseil d’école du 1 juillet 2014

Présents :

Mairie : M. Marsault ; M. Garrinet

Représentants des parents d’élèves : 

F.C.P.E :   Mmes Gatineau, Redgen, De Maqueville, Jaumont, M. Adam 

APPUI :   Mmes Coulomb, Houver, Guillou

Equipe  enseignante : Mmes  Coumat,  Coulonnier,  Guilhem,  Nguyen,  Lachise,
Champeaud, Labregère, M. Peyran

DDEN : M. Pourty

Excusés :, Mme le Maire, MmeTaudin

La séance débute à 17 h.

● Préparation de l’année scolaire 2013-2014 :

- Effectifs

- Organisation pédagogique 

● Modalités d'intervention des services techniques. 
● Avancée du projet de rénovation de l'école du Bourg. 
● Planning des travaux d'été pour l'école du Bourg.
● Organisation des locaux pour l'année 2014-2015.
●    Désignation des membres de la Commission électorale pour les élections de parents  

d’élèves de la rentrée.

I/ Modalités d’intervention des services techniques

Mme Guilhem rappelle la procédure dans le cadre des demandes d’intervention
qui  sont  émises  auprès  de la  mairie,  il  existe  deux modes  de  demandes de
travaux : une suivie et une plus « traditionnelle », concrètement il n’existe que



peu de différences entre les deux démarches mais une autre procédure est à
l’étude pour les temps à venir.

M. Marsault revient plus précisément sur ce point en annonçant l’intention de
repenser le système SCOLIA mis en place par ses prédécesseurs. En particulier
dans le retour de l’information et l’annonce d’un délai.
Mr Marsault précise également qu’un nouveau directeur technique a été nommé
depuis le mois de mars.

Les fédérations de parents d’élève soulignent la latence constatée à la mise en
œuvre d’une première solution en particulier dans le cas des bourdons signalés
dans la classe de Mme Nguyen.

???  M. Marsault précise sur la réponse apportée dans le cadre de ce problème et  
des  délais  raisonnables  pour  apporter  une  réponse  graduée  au  problème
posé.     ???  
Les  fédérations  de  parents  d’élèves  insistent  sur  la  nécessité  d’avoir  une
possibilité de mobiliser dans un délai plus rapide les services techniques pour
pouvoir mettre en place des démarches d’urgence.
M Marsault souligne que les parents d’élèves peuvent le contacter ou contacter
directement la mairie en cas de problème grave qui demanderait un traitement
rapide.

M. Garrinet insiste  sur  la  démarche mise en œuvre, en ce début de mandat
municipal, de questionnement du système mis en place précédemment et les
services évaluent dans quelle mesure des modifications seront apportées.
 

II/ Planning des travaux d’été     :  

La commission des travaux se rendra désormais à chaque fin d’année civile et fin
d’année scolaire dans les établissements pour lister les travaux urgents à mettre
en place, une autre liste sera établie sur le moyen et le long terme.  Ces deux
visites permettront d’identifier les travaux à venir au moment où sont établis les
budgets.

En ce qui concerne les travaux d’été, une analyse de l’air sera initiée la semaine
du 7 juillet 2014 pour permettre de faire le point en particulier sur le bâtiment du
cycle 3.

En outre un système de ventilation de l’air est à l’étude et sera installé pour la
rentrée afin de permettre une meilleure circulation de l’air au sein du bâtiment.

M. Marsault précise qu’un programmiste (personne chargée de mettre en œuvre
le  programme  de  construction)  devrait  être  désigné,  l’idée  sera,  par
l’intermédiaire de ce prestataire, de faire le point sur les différents intervenant
afin d’inventorier leurs besoins.

Un réparation sera apportée cet été pour remettre en état le hall de l’école, en
outre, une attention particulière sera portée également sur la toiture du bâtiment



« sud », un travail sera également mené sur les stores des différentes classes
(un essai sera réalisé sur une classe pour ne pas remettre des stores).

Les  fédérations  de  parents  d’élèves  soulignent  les  différences  thermiques  et
d’humidité éventuelles entre l’été et l’hiver et le questionnement inhérent sur la
qualité de l’air. Une nouvelle étude pourrait être mise en œuvre en hiver.

M. Marsault assure que les solutions nécessaires seront mises en œuvre dans le
cas où des dispositions seraient nécessaires.
Selon les résultats des analyses, les solutions alternatives pourraient être mises
en place dès la rentrée.

L’équipe enseignante souligne à nouveau les problèmes liés à l’accès Internet et
au  téléphone :  situation  qui  engendre  des  pertes  de  temps,  une  absence
d’enseignement obligatoire, et de mise en situation litigieuse d’un point de vue
légal. 
Dans le cadre des difficultés d’accès au réseau Internet en particulier la même
démarche de remise à plat et de concertation avec les équipes enseignantes par
l’intermédiaire des directeurs sera mise en place.

M. Marsault insiste sur l’inscription de l’école dans l’ensemble de la collectivité et
insiste sur la priorité de la mise en chantier de l’école.
Il souligne toutefois les arbitrages qui seront nécessaires pour éviter que de gros
investissements ne soient effectués « pour rien » en cas ensuite de démolition
des bâtiments dans le cadre du projet de reconstruction du bâtiment.
Il  est  évoqué  pour  l’accès  Internet,  si  de  gros  travaux  étaient  nécessaires,
d’étudier  la  « délocalisation »  des  heures  d’enseignement  informatiques  vers
l’école de musique, ou la médiathèque…

Mr Marsault entend bien les préoccupations des enseignants et précise que les
choses changent : un nouveau directeur technique, un recrutement encours au
service enfance et une politique d’amélioration du fonctionnement des services
municipaux. 

Deux TBI seront installés pour la rentrée.

III/Prévision des effectifs et organisation     :  

Pour l’année 2014-2015 :

2 CPs à 22
CE1  à 25
CE1/CE2 : 13/10 + une inclusion
CE2 : 27+ une inclusion
CM1 : 27 + une inclusion
CM1/CM2 : 15/11
CM2 : 27 + une inclusion



M.  Marsault  indique  qu’une  attention  sera  portée  dans  le  cadre  d’une
concertation avec les enseignants.

La kermesse a dégagé un bénéfice de 1823,59 €.

Les fédérations de parents d’élèves s’interrogent sur le questionnaire soumis par
la mairie à savoir est-ce que les prédispositions prises à l’heure actuelle, en ce
qui  concerne  les  TAP,  APS  et  cantine ,  ont  vertu  d’engagement  et  donc  de
facturation pour l’année prochaine ?

Pour l’instant cette étude n’a pour but que de mettre en place des prévisions
d’effectifs, mais ne constitue pas un engagement à l’heure actuelle. Pour la suite
de la mise en place des TAP, le contrat reste à définir avec les parents attendu
que des moyens sont mis en place afin de garantir l’encadrement des enfants et
donc la collectivité s’interroge sur l’impact du coût sur la collectivité.

En deuxième phase de mise en place des nouvelles organisations, plus souple,
sera mise en place afin de tenir compte de la gestion des différents plannings des
familles.

Coup de pouce clé sera reconduit l’année prochaine.

M. S (Mathias) sera toujours le référent de l’école au conseil municipal.
Une  liaison  entre  les  écoles  et  les  APS  devrait  être  mise  en  place  avec  un
rapprochement à venir entre les deux pôles. Pour les conseils d’école à venir la
responsable des APS pourra être invitée pour faire le point sur les déroulements
des projets.

L’école du Bourg fera partie à la rentrée d’un projet avec le SIVOM pour lutter
contre les gaspillages à la cantine.


