
Synthèse du Conseil d’école du Bourg du 13 février 2015

Ce conseil a été plus posé que le précédent. Des discussions ont pu avoir lieu entre toutes les parties sans trop
d’échauffement avec une assez bonne écoute réciproque. 

Actuellement le service éducation de la mairie travaille sur : 
-la mise à jour du PEDT (Politique Educative Du Territoire) qui est valable pour 4 ans. Ce document doit être

terminé pour le 30/06 et sera validé par le conseil d’école. Il conditionne l’obtention des subventions CAF et de l’état. 
-la révision de la carte scolaire (pour équilibrer les effectifs des écoles de la commune), tout en garantissant la

mixité. 
-le contrat enfance-jeunesse qui sera valable également pour les 4 ans à venir.

Il y aura d’abord un travail interne de réflexion puis de la concertation. 
Sans  oublier  la  mise  en  place  de  la  métropole  et  des  réorganisations  nécessaires  tout  en  intégrant  des

réductions budgétaires et des nouveaux projets de l’éducation nationale.

Les enseignants ont témoigné de leur souci de voir conserver la mixité qu’ils sentent menacée aujourd’hui. Ils
sont revenus sur les arrivées en cours d’année avec le sentiment d’injustice qu’ils ont ressenti dans la gestion d’un
arbitrage entre l’école de la Renney et l’école du Bourg. La municipalité avant de faire son choix a étudié les effectifs
des écoles et des classes mais aussi des contingences personnelles des familles. Madame Guilhem a exprimé son désir
d’être associée, comme tous les directeurs, aux dérogations et confirme s’employer à travailler avec tous les directeurs
de Blanquefort pour que toutes les écoles avancent dans un souci de maintien de la mixité.

A propos des analyses de l’air : les résultats ont été diffusés et sont conformes selon la réglementation en
vigueur  en  Benzéne,  formaldéhyde  et  CO2.  Toutefois  aucune  analyse  n’a  été  réalisée  sur  le  fond  du  problème
concernant  l’humidité  et  les  moisissures.  Une  autre  analyse  va  être  mandatée  prochainement.  Un  radiateur
supplémentaire a été installée dans la classe de Mme Labregère. 

A propos des travaux de rénovation de l’école : le programmiste a été recruté. Une réunion avec le maitre
d’ouvrage est prévue début mars. Un état des lieux sera réalisé avec visite et entretiens. Suite à cela des propositions
seront faites (entre reconstruction ou rénovation) avec chiffrages. Ensuite alors une planification pourra être établie. 

A propos de l’informatique : 
-la commune a réalisé un changement d’opérateur pour tous ses établissements. Des tests concluants ont été

réalisés sur une école. Le changement de box aura lieu pendant les vacances de février pour l’école du Bourg.
-l’installation des tableaux numériques est arrêtée pour faire un état des lieux. La commune souhaite faire

avancer de la même façon chaque établissement. Par ailleurs certains enseignants se sont plaints des TBI et d’autres
outils seraient possibles. L’équipe enseignante du Bourg renouvelle sa volonté de voir installer les TNI dans toutes les
classes de l’école et souhaitent être véritablement associée à cet état des lieux. 

-une  réunion  est  prévue  dans  chaque  école  entre  les  enseignants  et  le  service  municipal  en  charge  de
l’informatique afin de définir les politiques de fonctionnement par école (pour information : les droits de mise à jour
pénalisent  aujourd’hui  le  travail  au  quotidien  des  enseignants  et  les  poussent  à  utiliser  illégalement  leur  propre
matériel).

En cours d’année scolaire, il n’est pas possible de modifier les horaires de la maternelle Curégan par rapport à
ceux de l’école du Bourg. La demande a été réalisée pour la rentrée de septembre 2015.

A propos des dégradations de l’école pendant les vacances de Nöel : l’enquête de gendarmerie, les devis et
expertise de l’assurance sont en cours. Ces évènements vont coûter très cher et l’école n’avait pas besoin de cela.

A propos des actes /paroles d’incivilité ou d’irrespect à l’école : un plan de formation va être déployé auprès
des animateurs (gestion des conflits, accueil d’enfants en situation de handicap…) en interne ou externe. Des activités
plus ciblées vont être présentées aux enfants en TAP : éducation à la sécurité routière, théâtre d’improvisation (respect
de l’autre, de soi), sport d’opposition. Volonté de gérer en bonne intelligence tous les problèmes qui se rencontrent
même si il y a eu des maladresses regrettables. 

Les parents ont souligné leur volonté de voir s’instaurer un plus grand dialogue entre les animateurs et les
parents le soir à la garderie. 

Marie Guillou
Pour les représentants APPUI du Bourg


