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Compte rendu APPUI  

Conseil d’école du Bourg du 30 juin 2016 : 18h à 20h 

Présents : 

Mairie : Monsieur Jean Claude Marsault, élu enfance et jeunesse, Madame Alina Turjansky, responsable du 

service Enfance, Carole Dubreuil, technicien du service Enfance. 

Représentants des parents d’élèves :  

F.C.P.E : 6 sièges 4 présentes: Mmes Delacambre Gatineau et Jaumont. 

APPUI 3 sièges, 4 présentes: Mmes Coulomb, Guillou, Houver et Rey  

Equipe enseignante : Mmes Champeaud, Coulonnier, Coumat, Elhorry, Guilhem, Lachise, Nguyen, Mr 

Cosnard. 

DDEN : Mr Pourty 

Excusées : Mme Demaqueville. 

 

Synthèse : échanges constructifs de toutes parts.  

 

1/ Projet de rénovation de l’école du Bourg : validation du calendrier et 
modalité de diffusion des informations aux parents de l’école. (question 
portée par APPUI) 
Les représentants de parents APPUI souhaitent qu’un mot soit diffusé auprès des parents de Curégan et du 

Bourg par les cahiers de liaison, de façon à ce qu’ils reçoivent une information officielle de la mairie sur le 

calendrier retenu.  

Mr Marsault précise que la communication dans le journal Sud-Ouest de cette semaine n’est pas du fait de la 

mairie. Le projet a déjà été annoncé selon divers moyens : réunions plénières, journal équinoxe… 

Madame le maire informera les citoyens par les canaux habituels.  

Pour l’instant la mairie ne peut pas communiquer officiellement aux parents sur les dates du projet car le 

concours est toujours ouvert et que le calendrier dépend aussi des réponses des candidats. Néanmoins un des 

critères de recevabilité des dossiers des architectes est de respecter le calendrier demandé. Le conseil municipal 

du lundi 26 septembre permettra de voter le projet retenu. Suite à cela, une communication sera faite auprès des 

familles et autres partenaires (enseignants, animateurs, services de restauration). Une enquête sera réalisée 

auprès des familles de Curégan et du Bourg pour envisager la période de transition où l’école sera délocalisée. 

 

Le CESI est fortement pressenti comme lieu de déménagement de l’école mais la décision n’est pas prise 

encore, des discussions sont en cours.  

 

Le déménagement devra être préparé en amont de façon à n’emmener au CESI (si ce lieu est retenu) que ce qui 

pourrait servir. Le reste des affaires sera stocké ailleurs.  

Mr Marsault et Mme Turjanski rencontreront le DASEN pour négocier des jours pour les enseignants : jours de 

juillet ? Fin de l’année avancée pour les enfants ? 

 

La mairie reste à disposition pour entendre toutes les questions et inquiétudes.  

 

Calendrier à suivre du projet :  

-05 juillet : commission de sélection du dossier retenu (composée d’experts, cabinets architectes indépendants, 

ingénieurs…) 

-26 septembre vote au conseil municipal du projet retenu et du lieu de délocalisation de l’école 
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-fin septembre 2016 : préparation du dossier déménagement par le service éducation : sondage auprès des 

parents de Curégan et Bourg pour les trajets…. 

-fin 2016 : finalisation du projet par le cabinet d’architecte retenu 

-début 2017 jusqu’à l’été : appel d’offres pour les constructeurs 

-de janvier à juin 2017 : adaptation et travaux du CESI (si lieu retenu) 

-juillet et août 2017 : déménagement de l’école (attention à la préparation par les enseignants) 

-septembre 2017 : démarrage des travaux de démolition/ construction 

 

2/ Travaux été 2016 : quels sont les travaux qui ont été retenus pour 
l'école du Bourg ? ◦  Dotation informatique : l'école sera-t-elle dotée de 
nouveaux outils numériques ? 

 

Pour l’école il a été budgété : installation des stores roulants pour les vitres de la cantine et de la salle 

polyvalente (12 000€), achat de 4 logiciels et d’une armoire à clefs, achat pour 6488€ de fournitures et petits 

équipements, 2782€ de transports, 900€ de budget scolaire.  

Les vitres endommagées seront remplacées également.  

Peu de travaux prévus en raison de la démolition à venir. 

 

Comme annoncé lors du dernier conseil de l’école, il a été décidé de couper en 3 parties l’enveloppe municipale 

dédiée aux équipements informatiques : renouvellement du matériel obsolète, investissement en tablettes pour 

les maternelles (conformément à la réforme) et achat de 3 VPI pour les élémentaires.  

En 2015, l’école élémentaire Caychac a été équipée en informatique, plus que les autres écoles. Ainsi il a été 

décidé qu’il y aurait un VPI pour l’élémentaire Saturne, l’élémentaire La Renney et l’élémentaire Le Bourg. 

Mr Marsault insiste sur le fait que ce matériel est acheté pour une école et non pour un enseignant particulier. 

L’installation dans les classes se fera selon les possibilités techniques et réelles d’utilisation : par exemple, il 

n’y aura pas d’installation si la classe n’est pas dotée de stores permettant une utilisation satisfaisante. L’argent 

investi doit pourvoir être utilisé sans autre investissement matériel (plus de budget communal). L’installation 

pourrait avoir lieu cet été : les enseignants de l’école doivent indiquer rapidement dans quelle classe le VPI 

devra être installé. 

 

Mr Marsault rappelle que suite à la métropolisation les achats de matériel informatique seront impactés. 

Les avantages consistent en la baisse des tarifs grâce à des commandes plus importantes et en une maintenance 

plus facile puisque toutes les écoles seront dotées du même matériel. A l’inverse l’inconvénient est le moindre 

choix possible. Par ailleurs suite à la mutualisation, un inventaire précis du matériel doit être adressé à la 

métropole, les vieux ordinateurs encore tolérés seront supprimés pour se conformer aux normes de sécurité. 

Mr Marsault fera une visite de chaque école avant les vacances avec le service informatique pour 

inventorier les problématiques existantes. 

 

Les enseignants demandent la possibilité d’installer « notebook » le logiciel utilisé pour le VPI sur leurs 

ordinateurs personnels et sur les ordinateurs des collègues afin d’optimiser les préparations et les prêts de salle. 

Le partage de matériel entre collègues est déjà pratiqué même si difficile car perte de temps en raison du 

manque de pratique. 

Les enseignants demandent la possibilité de dresser un planning prévisionnel de maintenance des 

ordinateurs sur l’année : cela faciliterait le travail de chacun. 

 

Mr Marsault indique qu’à l’avenir les locaux des écoles et le matériel pourront être partagés pour des 

associations, les animateurs… 

Mme Guilhem précise qu’elle est pour la mutualisation du matériel entre l’école et les animateurs mais 

que cette année des tablettes ont été rendues avec des codes d’accès après un atelier géré par les animateurs. Il 

faudra peut être envisagé une charte d’utilisation…. Elle reste sceptique quand à l’ouverture des salles de 

classes…. 
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Mme Guilhem rappelle qu’il existe un vidéoprojecteur « mobile » dans l’école pour permettre une 

utilisation à la demande. Cependant ce matériel est très lourd (nécessité d’un diable pour le transporter). 

Plusieurs demandes ont déjà été faites pour installer le vidéoprojecteur en fixe dans la salle informatique, salle 

qui pourrait être accessible par d’autres structures (accueil, associations…). Or les demandes sont restées sans 

réponse. 

 

3/ Grève : L’accueil du matin et la cantine sont systématiquement fermés 
d'où des contraintes organisationnelles pour les parents, alors que la 
majorité des équipes sont sur place et non gréviste. Quel est le point de vu 
de la mairie ? N'y a-t-il pas une solution possible afin de pouvoir assurer 
l’accueil et la cantine si les effectifs le permettent ? (question portée par la 
FCPE) 

 

Mme Turjansky précise que les enseignants ont l’obligation de se déclarer gréviste 48H avant la grève. 

Les animateurs et personnel de cantine n’ont aucune obligation en ce sens.  

Par précaution jusqu’à maintenant, la municipalité avait décidé de fermer les accueils du matin et la 

cantine pour garantir la sécurité des enfants : en l’absence d’animateur le matin il y avait un risque qu’un enfant 

attende seul devant la porte, le midi il y avait un risque de ne pas avoir le personnel suffisant pour remettre en 

chauffe les plats. 

Cette année a été particulière en raison du grand nombre de grèves.  

 

Un accord a été trouvé avec les représentants syndicaux, désormais ils appliqueront le même délai que 

les enseignants. Cependant ils n’ont pas d’obligation, cette déclaration se  fera sur la bonne volonté de chacun. 

Les animateurs sont dans un bon état d’esprit puisque cette question est liée à la sécurité des enfants.  

 

La procédure mise en place est donc la suivante :  

-dès qu’un mouvement national est pressenti, un sms et/ou mail est adressé aux parents pour les 

informer de la probabilité de perturbation 

-48H avant un sms/ou mail est adressé aux parents pour confirmer ou non les perturbations. Une gestion 

par école est possible.  

-un mail est adressé aux associations de parents d’élèves pour relayer l’information 

 

Si des parents n’ont pas reçu les mails ou sms, il faut qu’ils vérifient leurs informations personnelles 

dans l’espace citoyen. 

 

Cette démarche génère beaucoup de travail et nécessite de la réactivité du service enfance mais elle est 

très appréciée des parents. 

 

4/ Retour sur le projet Respect conduit en 2015-2016 et présentation du 
projet 2016-2017 par APPUI (question portée par APPUI) 

Les parents APPUI reviennent sur le projet associatif sur le Respect mené sur les 9 écoles de la 

commune. 

Les équipes pédagogiques de chaque école avaient été sollicitées via un mail adressé aux directeurs afin 

de proposer des ouvrages qui constitueraient une « malle pédagogique sur le respect ». Nous souhaitions 

diffuser les malles avant la fin de l’année scolaire mais les grèves ont engendré des retards de livraison. Aussi 

les malles ne seront distribuées qu’à la rentrée. Il y aura une malle pour l’école du Bourg et une malle tournante 

sur toutes les écoles élémentaires. Des mails seront adressés prochainement pour expliquer le fonctionnement 

de ces malles. 
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Pour l’année prochaine le fil conducteur sera la « gestion des émotions ». Les actions seront plus 

orientées vers les maternelles mais les écoles élémentaires seront tenues informées pour les enseignants 

intéressés. 

 

Mme Turjansky en profite pour expliquer les actions menées cette année par la mairie sur cette 

thématique. Une animatrice, ancienne éducatrice spécialisée, a animé des ateliers en prévention et en médiation. 

Du matériel a été acheté pour faciliter la gestion des émotions et des comportements (livres à lire pour 

animer débats, punchingball avec création de moments de défoulement… Ces temps encadrés ont pour objectif 

de canaliser l’agressivité de certains enfants. 

 

 

5/ Aide à la citoyenneté : mise en place d’enfant médiateur (question 
portée par la FCPE) 
Madame Guilhem reprécise la demande des parents : enfant médiateur, enfant facilitateur de paroles. Elle 

s’inquiète de la formation à mettre en place pour ces enfants. Elle soumettra la question au RASED pour étudier 

les impacts que cela pourrait avoir sur les enfants.  

Les représentants de parents FCPE souhaitent que les enfants s’impliquent dans les problèmes de cours et ne 

soient pas que des spectateurs. Le rôle et les attentes seraient à définir selon les âges. 

Les représentants de parents APPUI soulignent l’importance que les règles soient les même sur les temps de 

récréation et les temps « animateurs ». Les enseignants soulignent que l’écart s’est creusé au cours de l’année 

entre ces deux temps et qu’ils ne se sentent pas la légitimité d’aller voir les animateurs pour leur expliquer ce 

qu’ils peuvent ou non faire/dire…. 

 

Une réunion est prévue en septembre entre animateurs et équipe enseignante. Mme Turjansky invite les 

enseignants à une très grande franchise sur ce qui a été observé et qui ne correspond pas aux règles de vie 

établies. 

La direction du centre ne change pas. Par contre les horaires de présence de la responsable ont été modifiés 

pour qu’elle soit là plus sur les temps d’accueil. Elle ne peut pas être là sur l’ensemble de l’amplitude horaire de 

l’accueil car elle doit assurer également des tâches administratives. 

 

Les représentants de parents APPUI font remarquer qu’une réflexion pourrait être menée également sur la 

valorisation des enfants qui respectent les règles. 

 

5/ Retours sur les évènements de l’école : classes de découvertes, voyages, 
kermesse… (question portée par APPUI) 
Classes de découverte et voyages : ils se sont déroulés selon planning. Tout s’est très bien passé. 

 

Kermesse : moins de participants et recette d’environs 1400€ (facture à recevoir). Recette en baisse par rapport 

à l’année dernière mais résultat correct.  

Mme Guilhem rappelle que l’objectif de la kermesse est de ramener de l’argent pour la coopérative scolaire. 

 

Les enseignants constatent qu’il y a énormément d’enfants qui ont arrêté de fréquenter l’école très tôt : 3 

semaines avant la fin. C’est la première fois. Diverses raisons : départ en vacances, fatigue, pas d’envie… !! 

L’inspecteur a été informé. 

La distribution des avis de passage fin mai renforce peut être l’idée pour certains parents que « cela ne sert plus 

à rien d’aller à l’école ». Le maintien ayant vocation à être supprimé, ce document n’aura plus lieu d’être et sera 

supprimé. Cela favorisera peut être la fréquentation. 

 

L’investissement des parents est en nette diminution. Il est très difficile de trouver des parents pour encadrer 

des sorties ou pour aider à l’organisation de la kermesse. Les parents se positionnent de plus en plus en 
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consommateur et non en acteur. Cette attitude est dommageable. Cependant, la menace de la suppression a 

permis de recruter des parents. 

 

Mr Marsault indique que dans certaine écoles il a vu mettre en place un planning des besoins sur l’année en 

parents pour les différents projets. Ce planning était présenté dès septembre. Cela permettait aux parents de 

s’inscrire, s’engager et s’organiser. 

 

6/ Gestion du compte rendu du conseil d’école (question portée par 
APPUI) 
Un compte rendu de conseil d’école commun permettrait aux parties en présence de s’accorder sur la trace 

écrite de la réunion. Cette trace est importante dans la mesure où elle est adressée à l’inspection académique et 

à la mairie. Cette année la rédaction et la diffusion a été compliquée en raison de la suppression de l’aide 

administrative accordée à la directrice.  

Les représentants de parents APPUI proposent de partager la tâche : chaque trimestre le rédacteur du premier 

jet tournera. Un trimestre 1er jet rédigé par les enseignants, puis 2ème trimestre par APPUI, puis troisième 

trimestre par la FCPE. Cette première version sera ensuite soumise aux autres partenaires pour modification 

avant validation et diffusion. 

 

7/ Désignation des membres de la Commission électorale pour les 
élections de parents d’élèves de la rentrée  
Pour la FCPE : Lucie Gatineau ou Mme Jeaumont. 

Pour APPUI : Marie Guillou 

Rendez-vous : le lundi 5 septembre à 18H 

 

8/Questions diverses 
Intervenants sportifs :  

Les enseignants font remarquer qu’auparavant quand 2 classes avaient une activité sportive il y avait 2 

intervenants, désormais il n’y en a plus qu’un. Cela pose le problème de l’annulation des séances dès l’absence 

de l’intervenant sportif. Par exemple sur ce trimestre les classes de CE2 et CM1/CM2 n’ont eu que 2 séances 

d’entrainement avant la rencontre de ce mercredi.  

Les séances de piscine sont prioritaires et du coup les intervenants sont très souvent absents en élémentaires. 

 

Equipe pédagogique 2016-2017 :  

Mr Peyran revient à l’école sur la classe de Cliss. Mr Cosnard quitte l’école et est remplacé par une 

enseignante. Les contacts sont en cours. 

 

 

Aide aux devoirs :  

Les bénévoles de l’amicale laïque assure l’aide aux devoirs auprès de 18 enfants de primaire (dont 12 viennent 

du Bourg). 

5 enfants de l’école bénéficient de l’opération coup de pouce. Ce sont des enfants de CP issus de famille non 

francophones majoritairement. Ce dispositif aide les enfants 1H30 par jour, 4J par semaine. 

 

 

Rédacteur marie Guillou 


