COMPTE-RENDU DU
CONSEIL D’ECOLE DU 15 OCTOBRE 2015
Présents :
Enseignants : Mmes Drillet (CPA), Dumonteil (CPB), Tymen (CE1), Corrège (CE1/CE2), Grélard (CM1/CM2), Minvielle
(CM2). M. Dauphin (CM1).
Mairie : Mme Maillé Adjointe aux sports
M. Marsault Adjoint à la jeunesse
Mme Turjansky Responsable Service Enfance
Mme Morrissonneau Responsable APS
Parents : Mmes Sendrey, Bertrand et Leroy (FCPE),
Mmes Barat et Kerihuel (APPUI) et M. Prax (APPUI)
DDEN : M. Soubabere
Excusés : Mmes Jacques (CE2), Lacroix (CE1/CE2) et Monceau (CM1)
Mmes Deveaud et Mevel (APPUI)
QUESTIONS A LA MUNICIPALITE
 Point sur les travaux :
- Brise soleil sur la partie sud : Problème de chaleur à l’étage : 32° la mairie va chiffrer l'installation de brise soleil et la mise
en œuvre de film solaire : à présenter au vote du budget d'avril 2016.
- Porte d'entrée à changer : chiffrer le changement et à présenter au budget 2016.
- Toilettes garçons au RDC: odeur pestilentielle, reste une évacuation bouchée, prévoir un passage caméra pour la rentrée
2015.
- Classes de CE1et CM1/CM2 : le VPI se déconnecte à cause du soleil. Possibilité d'installer un film solaire ou des stores
plus opaques ?
- Demande d'un radiateur électrique dans la salle des maîtres située au nord.
- Placard Atelier CPA : dératisation ?
 Investissement 2016 :
- Demande d’interphone (courrier du 22 février 2013 à Mme Lacaussade) : à chiffrer budget 2016
- porte d'accès à la cour de récréation : installation d'une barre antipanique
- CM2 Mme Minvielle : une grande armoire
- CM1 M. Dauphin : une grande armoire
- Atelier de Mme Minvielle et Mme Jacques: 2 grandes tables (les précédentes ont été empruntées par les agents d'entretien
pour le tri des aliments au réfectoire)
M. Dauphin remercie le service éducation pour la commande et la livraison de manuels en CE1, CE2, CM1 et CM2 et les
services techniques pour la réalisation des travaux cet été.


TAP : Temps d'Activités Péri-éducatif les mardis et jeudis de 15h45 à 17h. Gratuité des TAP. Environ 100 enfants sont
concernès. Inscriptions sur Internet par le biais de l'espace citoyens ou au service Education.
APS : Accueil Péri-scolaire les lundis et vendredis à partir de 15h45.


Point restauration
Inscriptions sur Internet par le biais du Portail Famille d'Ansamble.
 Créneaux sportifs et manifestations sportives
Les créneaux terrestres ont débuté le lundi 7 septembre 2015.
Pas de problème de transport pour les rencontres sportives.
Un seul bus municipal cette année, moins de rotations au 3ème trimestre donc plus de créneaux disponibles pour les sorties.
La municipalité incite les enseignants à utiliser les transports en commun.

PARTIE ELEMENTAIRE
 Mouvement des enseignants:
Stabilité de l’équipe enseignante.
3 arrivées = Mmes CORREGE, LACROIX et ZECRI (ZIL)
2 départs = Mmes BABYLON et CONTANT (ZIL)
 Point sur les effectifs:
202 élèves: CPA 22 (Mme DRILLET), CPB 22 (Mme DUMONTEIL), CE1 27 (Mme TYMEN), CE1/CE2 23 (Mmes
CORREGE et LACROIX), CE2 27 (Mme JACQUES), CM1 28 (M. DAUPHIN et Mme MONCEAU), CM1/CM2 25 (Mme
GRELARD) et CM2 28 (Mme MINVIELLE)

 Résultat des élections:
181 votants pour 330 électeurs ce qui fait 54,85% de participation.
8 sièges à pourvoir : 3 sièges pourvus par la FCPE et 5 par l’APPUI à l’issue des élections.
Le directeur remercie les parents et les enseignants pour le bon déroulement du vote.
Les parents élus sont :
LISTES
FCPE
FCPE
FCPE
APPUI
APPUI
APPUI
APPUI
APPUI

TITULAIRES
SENDREY Vinca
BERTRAND Christelle
LEROY Ségolène
PRAX Emmanuel
DEVEAUD Aurélie
KERIHUEL Virginie
BARAT Stéphanie
MEVEL Irène

LISTES
FCPE
FCPE
FCPE
APPUI
APPUI
APPUI
APPUI
APPUI

SUPPLEANTS

LACOSTE Fabienne
ROMAIN Isabelle

 Règlement Intérieur:
Approuvé à l’unanimité lors du conseil d’école du 15 juin 2015.
 Enseignement des langues :
Enseignement de l’anglais dans toutes les classes.
 Soirée chansons
Deux projets musique ont été mis en place dont la finalité est la production collective d’un spectacle. Deux intervenants
Christine LATAPY pour les classes de CPA, CPB et CE1 les jeudis et Luis CASSORLA pour les classes de CE1/CE2, CE2,
CM1, CM1/CM2 et CM2 les mardis et jeudis.
Une soirée est programmée : le lundi 23 mai 2016.
 Point coopérative scolaire
Madame Grélard a accepté de reprendre en charge les comptes de la coopérative. Ce compte coopératif permet notamment de
financer les spectacles, des sorties, des séjours, des abonnements et des achats divers.
Date Solde créditeur
31/08/2014
2873€
31/08/2015
3500€
 Spectacles prévus, sorties et classes découvertes
1 spectacle aux colonnes par classe
Sorties
Sorties
Classes de découverte
Classes de découverte
CPA
Ecole et cinéma
CE2
Grotte de Pair non Pair
CPB
CE1

Ecole et cinéma
Maison de l’eau

CE1/CE2

CM1
CM1/CM2
CM2

Bordeaux : classes citadines
Bordeaux : classes citadines
Blanquefort : station d'épuration

Pas de sortie avec nuitées cette année car budget transport trop important (un seul bus municipal) et certains comportements
d'élèves sont imprévisibles.
 Pique nique
Le moment convivial de fin d’année se fera sous la forme d’un pique nique le mardi 28 juin 2016 avec la possibilité de
commander une paëlla (traiteur). Le tirage de la tombola et éventuellement une présentation du spectacle de l’accueil
périscolaire seront organisés au préalable.
Rallye piétons le vendredi 1er juillet 2016.
 Exercice d'évacuation
Un exercice d'évacuation (alerte incendie) aura lieu le 16 octobre 2015.
Les prochains conseils d’école auront lieu le lundi 8 février 2016 à 17h30 et mardi 14 juin 2016 à 17h30.
Eviter de programmer les conseils d'école les lundis afin que la municipalité soit représentée.
La municipalité constate que la situation se dégrade au niveau des comportements des élèves et va mettre en place un projet
pour travailler sur le respect.
Président : M. Dauphin

Secrétaire : Mme Corrège (enseignante)

