COMPTE-RENDU DU
CONSEIL D’ECOLE DU 10 FEVRIER 2015
Présents :
Enseignants : Mmes Drillet (CP), Dumonteil (CP/CE1), Tymen (CE1), Jacques (CE1/CE2), Babylon (CE2), Grélard
(CM1/CM2), Minvielle (CM2) et Monceau (CE2, CM1 et CM2). M. Dauphin (CM1).
Mairie : Mme Maillé Adjointe aux sports
M. Marsault Adjoint à la jeunesse
Mme Turjansky Responsable Service Enfance
Mme Rouquet Responsable APS
Parents : Mmes Sendrey et Bertrand (FCPE)
Mmes Kerihuel, Tremouille et Chevassier (APPUI) et M. Prax (APPUI)
DDEN : M. Soubabere
Excusés : Mme Dubrel Responsable du Pôle Scolaire
Mme Contant (ZIL) et M. Charles (RASED)
Mme Gil (FCPE)
Mme Deveaud (APPUI)
QUESTIONS A LA MUNICIPALITE


TAP : Intervention de Mme Rouquet : le matin à l'APS, 60 à 65 enfants pour 5 animateurs et le soir 50 à 65 enfants pour
5 animateurs.
Temps Accueil Périscolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 16h45. 105 à 130 enfants avec 9 animateurs.
Activités proposées : musique, danse cubaine, jardinage, cluedo géant, lire faire lire, danse jazz et percussions, création d'un
journal. Les enfants vont recevoir un questionnaire pour recueillir leurs avis sur les TAP à thèmes. Rapports excellents avec
l'équipe enseignante.
Mme Tremouille : « à partir de 17h30, les enfants peuvent-ils être encadrés pour faire leurs devoirs ? »
Réponse municipalité : une salle est réservée mais ce n'est pas un « accompagnement à la scolarité ».
Les enseignants soulèvent le problème des parents qui se « désinvestissent ».
Mme Chevassier : « des baisses d'effectif importantes annoncées au collège et dans les écoles ? »
Réponse municipalité : nous pouvons espérer la remontée des effectifs car des programmes d'urbanisme sont en cours.
Un PEDT (Projet Educatif Territorial) est en cours d'élaboration.
 Point sur les travaux :
Le budget sera voté le 30 mars.
- Travaux sur les canalisations : réalisés du 4 au 7 novembre 2014 (pas de chauffage). M. Dauphin remercie le service
enfance (affichage) et les services techniques pour leur réactivité.
- Brise soleil sur la partie sud : Problème de chaleur à l’étage : 32° (demande de gros travaux d'été 2015 par courriel à Mme
Dubrel le 04/12/14).
- Toilettes garçons au RDC: odeur pestilentielle, reste une évacuation bouchée, prévoir un passage caméra (demande de gros
travaux d'été 2015 par courriel à Mme Dubrel le 04/12/14).
- Internet changement d'opérateur Free
- Cour de récréation: réalisation d'un aménagement au niveau des barrières côté portail maternelle : M. Dauphin remercie les
services techniques.
- Copieurs : possibilité désormais de recevoir les quotas une fois par mois.
 Investissement 2015 :
- Demande d’interphone (courrier du 22 février 2013 à Mme Lacaussade) : à chiffrer budget 2015(demande de gros travaux
d'été 2015 par courriel à Mme Dubrel le 04/12/14).
- Porte d'entrée à changer : à chiffrer budget 2015 (demande de gros travaux d'été 2015 par courriel à Mme Dubrel le
04/12/14).

Vigipirate :
Courriel du 08/01/2015 du Rectorat : Le Premier Ministre a décidé de mettre en œuvre une application stricte du plan
VIGIPIRATE. Dans ce cadre, il nous est demandé plus particulièrement :
- d'assurer la présence d'adultes aux entrées et sorties.
- de veiller à la stricte application du contrôle d'accès et du contrôle visuels des sacs.
- d'éviter tout attroupement aux abords des établissements.
Ces mesures entrent en vigueur immédiatement.
La municipalité a demandé l'installation des barrières de ville devant l'entrée de l'école pour éviter le stationnement des
véhicules.

PARTIE ELEMENTAIRE
 Comité des élèves
Le comité des élèves se réunit environ 4 fois par année scolaire depuis la rentrée 2013. Deux élèves de CM2 ont présenté aux
membres du conseil d'école le fonctionnement de ce comité. Ils ont également expliqué le rôle des délégués, les jeux de la
cour et ont proposé à la mairie : un TAP écologie, une sonnerie moins agressive, des paillassons devant les portes des
toilettes, un sèche main, du savon dans les toilettes et 2 ordinateurs dans la salle d'atelier des CE1/CE2 et CM2.
 DDEN
M. Soubabere a été nommé Délégué Départemental de l'Education Nationale pour notre école à compter du 20/01/15 jusqu'au
31/08/17.
Intervention de M. Soubabere : le DDEN a une fonction de médiation au niveau du fonctionnement de l'école, il fait le lien
entre les membres de la communauté éducative. Il est à la disposition de tous, il ne faut pas hésiter à le solliciter.
 VPI
M. Dauphin tient à remercier la municipalité pour la livraison d’un VPI pour la classe de CE1 de Mme Tymen le 28 octobre
2014.
Le projet pédagogique d’équipement en TNI ou VPI a été également validé le 16 janvier 2014 par le CRTICE pour les
classes de CM1 et de CP.
 Loto
Un loto a eu lieu le vendredi 30 janvier 2015 de 19h à 23h, dans la salle polyvalente de Fongravey. La soirée fut un
succès. Bénéfice : 1 900€.
 Soirée chansons
Deux soirées sont programmées : lundi 18 mai 2015 à 19h30 et mardi 19 mai 2015 à 20h. Tous les enfants chanteront
aux deux soirées.
 Classes découvertes et sorties
Classe découverte à Hendaye les 18 et 19 juin 2015 pour les CM1/CM2 et CM2.
Nous remercions les parents élus pour leur soutien suite à l'annulation des classes découvertes à Taussat (lettre à destination
des parents d'élèves distribuée le 6 novembre 2014).
Budget mairie pas encore définitivement déterminé, il sera légèrement en baisse par rapport à l'an dernier car baisse d'effectif
sur l'école.






CE1 et CE1/CE2 à Royan



CP et CP/CE1 à Roquetaillade



CE2 et CM1 à Lège Cap Ferret

CM1/CM2 et CM2 à Hendaye (1 nuitée)



11 ou 15 juin (Bus mairie
à confirmer)




1er juin (Bus mairie à
confirmer)

26 juin (Bus mairie à
confirmer)
18 et 19 juin (Bus privé)

 Pique nique
Le moment convivial de fin d’année se fera sous la forme d’un pique nique le mardi 30 juin 2015 avec le tirage de la
tombola et éventuellement une présentation du spectacle de l’accueil périscolaire.
Rallye piétons le vendredi 26 juin 2015.
 Utilisation impossible des locaux de Blanquefort par le médecin de l'éducation nationale
Depuis le 8 janvier dernier, le bureau de Blanquefort de Mme Dieng, médecin de l'éducation nationale de notre secteur, est
quasi inutilisable, en l'absence de connexion internet (et donc d'imprimante). A ce jour, le bureau est donc déplacé sur le
Bouscat. Les associations de parents d'élèves appuient la demande de Mme Dieng de réintégrer le bureau de Blanquefort dans
de bonnes conditions. La municipalité explique qu'il y a eu une coupure de ligne par erreur de l'opérateur.
 Exercice d'évacuation
Un exercice d'évacuation (alerte incendie) a eu lieu le 3 octobre 2014 à 10h15. Tout le monde a entendu le signal d'alarme, a
évacué et a rejoint le point de rassemblement dans la cour de récréation près du petit portail.
 Commission de sécurité
La commission de sécurité est passée visiter l’école le 3 avril 2014. Elle passe tous les 3 ans.
Avis favorable de la commission. M. Dauphin (Directeur de l’école élémentaire) a accepté le rôle de référent unique du
groupe scolaire (maternelle et élémentaire) de la Renney.

 Registre santé et sécurité au travail
Le registre santé et sécurité au travail a été mis en place le 31 janvier 2014 dans notre école.
Des fiches vierges sont à disposition dans le bureau du Directeur. Les enseignants fréquentant l'école sont invités à noter sur
ces fiches les observations ou problèmes qu'ils pourraient rencontrer en matière de santé, sécurité, hygiène et conditions de
travail. M. Dauphin est responsable du registre. Il est aidé par Mme Colas désignée pour assurer la mission d'assistante de
prévention.
 Problèmes de comportements de certains élèves
Un contrat personnel a été mis en place pour certains d'entre-eux. Les élèves concernés sont très suivis. Un conseil de vie
scolaire peut être réuni pour décider d'une sanction. Les élèves pénibles ne participent pas aux sorties (musée, cinéma...) à la
journée.
Pas de sortie avec nuitée pour les classes de CM1/CM2 et CM2 en juin 2013 et pour les CE1 et CE1/CE2 en mai 2015 car
certains comportements d'élèves sont imprévisibles et les enseignantes ne veulent pas prendre le risque pour des raisons de
sécurité.
Les enseignants souhaiteraient être plus soutenus par les parents...
La municipalité constate aussi que la situation se dégrade et une augmentation de l'agressivité...
Le prochain conseil d’école aura lieu le lundi 15 juin 2015 à 17h30.

Président : M. Dauphin

Secrétaire : Mme Tymen (enseignante)

