Conseil d’école du jeudi 26 juin 2014
École primaire publique de Laruscade
Personnes présentes :


Éducation Nationale :
Mme Ghibaudo, directrice de l’école et présidente du Conseil d'école,
M Bisensang, enseignant de CM2
Mme Blanchet, enseignante de CM1-CM2
Mme Poulain, enseignante de CM1-CM2
Mme Dechelotte, enseignante de CE2-CM1
Mme Goury, enseignante de CE1-CE2
Mme Rigollet, enseignante de CE1
Mme Da Queija, enseignante de CP-CE1
Mme Gardère, enseignante de CP
Mme Mora, enseignante de GS-CP et mandataire de la coopérative scolaire
Mme Chapuis, enseignante de PS-GS
M Darrigrand, enseignant de MS-GS
Mme Duguy, enseignante de PS-MS
Mme Castang, enseignante de PS-MS et mandataire de la coopérative scolaire
Mme Guichou, enseignante de PS-MS
M Langlais, enseignant surnuméraire : « dispositif plus de maîtres que de classes »
Mme Mathé, enseignante du RASED



Comité de Parents élus
Association non affiliée : Mme Lelong, Mme Mijalski et Mme Rapin.
Association FCPE : Mme Dantas, Mme Saba, M& Mme Nicolleau. Mme Audureau, M Esquer.



Mairie
M Labeyrie, Maire
Mme Hervé, première adjointe aux affaires scolaires
M.Blain, adjoint au Maire
Mme Dupuy, conseillère municipale, Commission scolaire
Mme Porteyron, conseillère municipale, Commission scolaire
Mme Pandellé, conseillère municipale
M Moranis, employé communal, agent polyvalent
Personnes absentes et excusées :



M Kessas, IEN et Mme Landreau, DDEN (Déléguée Départementale de l'Éducation Nationale)

La séance est ouverte à 18h05.
Secrétaire de séance : Mme Goury.
Liste d’émargement, tour de table, et présentation des participants.
Rappel de l’ordre du jour prévu et discussion point par point :
1) Rentrée 2014-2015 :


Les effectifs

Les effectifs de l'école ont encore été en progression cette année avec un pic à 352 élèves. En cours
d'année, 31 élèves sont arrivés, mais 19 ont été radiés. Nous finissons l'année avec 342 élèves (+12)
et une prévision de 342 à la rentrée, car de nombreuses familles quittent la commune cet été.
Une ouverture de classe à la rentrée avait été envisagée. Point en septembre avec l'Inspecteur de la
circonscription en fonction des arrivées de l'été.
Date :

Septembre
2011
315

Effectif :

Septembre
2012
308

Septembre
2013
330

Mars
2014
352

Septembre
2014
342 prévus

Pour la rentrée 2014-2015, 342 élèves sont inscrits pour l’instant, soit 131 maternelles et 181
élémentaires. Moyenne de 24.4 par classe.
Sept 14

PS
36

MS
47

GS
48

CP
40

CE1
50

CE2
39

CM1
36

CM2
46

Total
342

Les arrivées durant l’été pourraient remettre en cause les répartitions prévues. L’objectif pour
2014-2015 est d’avoir moins de double niveaux.
*Réponse à une question des parents élèves : Bilan de l’organisation en double niveau ?
Cette organisation pédagogique est décidée en équipe en fonction de multiples critères qui sont
validés par l'Inspecteur et toujours dans le but d'offrir les meilleures conditions d'apprentissage
possibles à tous les élèves. Cette organisation n'a pas à être remise en question par les parents et
surtout pas le jour de la rentrée, en classe devant les élèves. Cette année, les effectifs par cycle et
niveaux sont très différents, ce qui permet de faire plus de cours simples et moins de double niveaux.
Le cours double GS-CP est maintenu quant à lui, afin de ménager des effectifs corrects en maternelle
et élémentaire, sur cette classe charnière qui s'y prête bien. De plus, les enseignants rappellent que
quoi qu’il arrive, les programmes sont respectés pour chacun des 2 niveaux. D’autre part, le choix des
enfants dans la répartition des classe prend en compte l’évolution de l’enfant, son autonomie, sa
confiance en lui. Une maman témoigne de la prise de confiance de son fils dans ce type de classes.


Les personnels

Départ d’enseignants : M JB LANGLAIS part enseigner en Charentes maritimes. L'équipe lui souhaite
plein de bonnes choses dans sa nouvelle affectation.
Arrivées : Bienvenue à Mme RICARD, nouvelle maîtresse surnuméraire. Ce poste est reconduit à la
rentrée car il donne des résultats intéressants dans l'aide apportée aux élèves en difficultés dans les
classes.
Rased : Mme Françoise MATHE, enseignante spécialisée, continuera à intervenir sur l’école pour
travailler en petits groupes avec des élèves en difficulté.
Contrat d'AVSi : 3 enfants en situation de handicap sont concernées par cet accompagnement.
* Réponse de M le Maire au sujet des interrogations sur la présence des ATSEM sur 9 ½ journées ?
L'amplitude horaire de leur emploi du temps, actuellement 10h/jour, sera revu et diminué sur chaque
journée. Elles ne feront pas plus de 40h et potentielle réduction de leur présence sur les GS.


Les rythmes scolaires

La Réforme du temps scolaire, validée par la DSDEN cette année, sera mise en œuvre à la rentrée
2014 avec une scolarité répartie sur 9 ½ journées et classe le mercredi matin. C'est l'application du
projet exposé au précédent Conseil d'école.
Classes maternelles
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Enseignement

8h45-11h40

8h45-11h40

8h45-11h45

8h45-11h40

8h45-11h40

Pause méridienne

11h40-13h10

11h40-13h10

11h40-13h10

11h40-13h10

Enseignement

13h10-15h30

13h10-15h30

13h10-15h30

13h10-15h30

APC (50 à 70 15h35-16h05
élèves en soutien
avec
les
enseignants)
Pas de TAP,mais
garderie organisée
par la Mairie

15h30-16h15

/

15h35-16h05

15h30-16h15

15h30-16h15

/

15h30-16h15

Sortie à 15h30 ou TAP ou Bus à 16h15, puis garderie
Classes élémentaires
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Enseignement

8h45-12h00

8h45-12h00

8h45-11h45

8h45-12h00

8h45-12h00

Pause méridienne

12h00-13h30

12h00-13h30

12h00-13h30

12h00-13h30

Enseignement

13h30-15h30

13h30-15h30

13h30-15h30

13h30-15h30

APC (50 à 70 15h35-16h05
élèves en soutien
avec
les
enseignants)
Pas de TAP,mais
garderie organisée
par la Mairie

15h30-16h15

/

15h30-16h15

15h35-16h05

15h30-16h15

Sortie à 15h30 ou TAP ou Bus à 16h15, puis garderie

/

15h30-16h15

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC : 1h par semaine dédiée aux élèves en difficulté
passagère ou travaillant sur des projets spécifiques) seront menées le lundi et le jeudi de 15h35 à
16h05. Une autorisation sera demandée à tous les parents au début de l'année pour que les
enseignants puissent amorcer ce travail dès qu'un élève en aura besoin et sur une durée adaptée.
Les parents seront informés. Les élèves pourront aller à la garderie en suivant ou seront récupérés
par leurs parents à 16h05.
* Beaucoup de parents s'interrogent sur la mise en place des Temps d'Activité Périscolaires et sur
l'amplitude et les tarifs de la garderie.
Réponse de M. le Maire et de Mme Hervé :
Comme annoncé au dernier Conseil d'école, il n'y aura pas de Temps d'Activités Périscolaires de
15h30 à 16h15, mais une garderie.
Les parents pourront venir chercher leurs enfants à 15h30 et 16h05 (fin des APC), mais pas entre ces
horaires.
Après 16h15, la garderie payante (sur inscription et ouverte aux élèves dont les 2 parents travaillent)
sera organisée comme chaque année et des ateliers seront mis en place. Les tarifs risquent
d'augmenter. Les horaires de garderie resteront inchangés. La Mairie communiquera précisément sur
l'organisation et les modalités d'inscription des services périscolaires.
Le mercredi : Il y aura une garderie le mercredi matin avant la classe. Par contre les élèves dont les
parents ne seraient pas présents à 11h45 seront uniquement sous la surveillance du personnel
municipal jusqu'à leur arrivée (maxi 12h15). Il n'y aura pas de cantine à l'école après 11h45. Le bus
ramenant les élèves chez eux partira à 11h45 de l'école.
La Mairie fera une réunion avant la rentrée des classes pour expliquer le fonctionnement qui sera mis
en place l'année scolaire à venir.
2) Budgets
1) Coopérative scolaire
Aujourd’hui, le solde de la coopérative scolaire s’élève à 6485,91€, le projet piscine et le bus de la
dernière sortie de Mme Castang n'étant pas encore déduits. Il y a eu 10596€ de dépenses et 9500€
d'entrées. Les dépenses de la coopérative ont concerné cette année les sorties scolaires (entrées aux
spectacles et visites, plusieurs bus) et l'achat de matériel pédagogique.
La kermesse a permis de faire un bénéfice d'un peu moins de 2000€. La tombola a permis un
bénéfice de 800€.
Les comptes sont présentés à des parents d’élèves pour vérification et signature.
Merci à nos deux mandataires Mmes Mora et Castang qui gèrent les comptes de la coopérative :.
2) Bilan financier des associations de parents d'élèves
Les parents non affiliés ne peuvent gérer d'argent mais sont présents par l'aide qu'ils apportent.
La FCPE a participé à la réalisation d'un repas pour la kermesse et règle 2 factures de transport
scolaire pour un montant de 510€ (participation aux sorties scolaires).
3) Budget alloué par la Mairie
L’école a dépensé la quasi-totalité de l’enveloppe budgétaire octroyée par la Mairie. Quelques
commandes sont en cours. Le budget bus a permis à chaque classe de sortir une ou plusieurs fois.
Remerciements à la Mairie pour sa participation permanente aux côtés de l'école : : collations ou
goûters offerts pour ses manifestations, buffet d'inauguration des Comités de lecture et accueil des
parents.
* M.le Maire dit que le Budget envisagé l'an prochain sera peut-être en légère augmentation. A voter
en mars 2014. Actuellement, le budget alloué par Mairie s'élève à 20000€ répartis entre les
fournitures scolaires, les transports scolaires, les cadeaux et le spectacle de Noël.
Les jeux prévus pour la maternelle seront posés cet été, mais le coût est plus important car il faut
obligatoirement un sol amortissant. Ils seront placés dans un même espace devant la classe actuelle
des PS-GS. Un budget de 6000€ sera reconduit chaque année pour aménager les cours de
récréation.
3) Sécurité

•
•
•

3 exercices incendie cette année : l'alarme fonctionne encore imparfaitement. Alarme sécurisée
sur toute l'école mais pas audible partout.
Plan Vigipirate rouge toujours d'actualité.
Garderie : Couac de la kermesse. Les enfants confiés à la Garderie ne pouvaient être pris en
charge par l'équipe enseignante pour les spectacles. Problème : défaut d'affichage sur la porte de
la cantine.

4) Bilan des activités éducatives et sorties scolaires
Ecole :
• Grâce à la Convention signée entre la Mairie et l’Éducation Nationale, Mme Bouteloup,
bibliothécaire, prend en charge le déplacement et l’animation de chaque ½ classe de l’école. Elle
prend beaucoup de plaisir à intervenir pendant le temps scolaire et nous la remercions pour son
investissement dans les projets menés pour les Comités de lecture et avec le maître
surnuméraire. Un grand merci à la Mairie qui dégage un nombre conséquent d’heures dans ce
partenariat.
• Les Comités de lecture ont rassemblé 1300 élèves à l'école de Laruscade sur 1 semaine et ½.
• Semaine festive et Olympiades : Au cours de cette semaine, les activités scolaires ont alterné
avec d'autres activités plus ludiques propres aux rencontres et échanges entre classes. Lors des :
deux matinées des Olympiades, tous les élèves de l'école ont participé ensemble aux mêmes
épreuves sportives et ludiques, les CM ayant la responsabilité de l'ensemble de leur équipe.
Expérience enrichissante.
• Kermesse : visite libre de l'exposition des réalisations des classes, possibilité d'acheter des
boissons et pâtisseries, représentations des élèves, stands de jeu gratuits, tirage de la Tombola.
Puis boum et repas dans la cour maternelle.
Classes :
• Cycle 1 :
Les matinées d’adaptation des nouveaux PS à la rentrée se passent bien : temps d’accueil et
d’activité avec les élèves, visite de l’école, discussion avec les parents, 33 présents sur 36
inscrits.
Sortie pêche à pieds à Arès, sortie Maison de la nature et miel des coteaux de Bourg,
participation aux Comités de lecture, projection des films d'animation réalisés, et mini
concerts.
Madame Castang remercie la Mairie pour le carré de jardin mis à disposition pour des cultures.
•

Cycle 2 :
Rencontre Balle ovale, sortie à Bordeaux (Maison de l’eau, jardin botanique, CAPC), miniconcerts et films d’animation.

•

Cycle 3 :
Festival du documentaire scientifique, sortie Bordeaux (Musée d'Aquitaine, Cathédrale St
André et jardin botanique), visite des correspondants de Saint Yzan (les CM2 se retrouveront
au collège l’an prochain.)
Projet piscine avec les CM2 : 8 sorties à la piscine de Galgon. Cette activité n’avait pas eu lieu
depuis bien longtemps à Laruscade. Autorisation accordée pour l’année prochaine, 9 séances
à la même piscine et avec les CM2.

5) Kermesse
La Kermesse s'est bien déroulée. Vifs remerciements à l'ensemble des parents d'élèves qui ont
participé activement à sa réussite en préparant des mets à vendre, tenant des stands,
démarchant les commerçants, donnant des lots, achetant des tickets de tombola et
consommation, préparant le repas de la soirée ou assurant l'intégralité de la sonorisation de cette
manifestation.
Merci beaucoup au personnel municipal pour la manutention, à Patrick, notre chef cuisinier, pour
son aide à la cuisson du repas. Merci aux parents d'élèves élus pour le don de boissons, la prise
en charge de la réalisation du repas et les barbes à papa gratuites (franc succès!).
Mme Ghibaudo précise que la kermesse a eu lieu une semaine plus tôt que l’an dernier. Une réunion
avec les parents a eu lieu un mois avant, mais il a fallu attendre la décision tardive de la FCPE pour
savoir si elle organisait un repas comme prévu. Les tickets de tombola ont donc été vendus la
dernière semaine, alors qu'ils étaient prêts depuis longtemps. Les parents d'élèves proposent l'année
prochaine de débuter la vente 1 mois avant et de donner un petit cadeau au meilleur vendeur de
chaquue classe.
Elle souhaite aussi s'excuser auprès des parents affolés de n'avoir pas vu leur enfant lors des
représentations car ceux-ci étaient à la garderie. Les élèves, inscrits en garderie et donc placés sous
la responsabilité du personnel municipal par leurs parents ne pouvaient pas participer. Le problème
vient surtout du fait que la garderie a du être déplacée dans la cour élémentaire pour des raisons de
sécurité et de surveillance. Mais la directrice ignorait qu'aucun affichage ne l'indiquait sur la porte de la
cantine. Bon nombre de parents se sont informés et sont allés chercher leur enfant pour qu'il participe,
mais d'autres non et ont été très déçus.

6) Demandes de travaux

•

•
•
•
•

Le parc informatique a besoin d'une maintenance et d'une harmonisation. Ils ne sont pas tous en
réseau et pas tous reliés à internet. La maternelle ne dispose que d'un vieil ordinateur et n'est pas
reliée à internet. Des ordinateurs ont été demandés l’année dernière au dernier conseil. Serait-il
possible d'envisager des postes portables, particulièrement pour les classes trop petites pour
accueillir un poste fixe. De plus, l'école dispose de 3 vidéo projecteurs mais d'un seul portable.
Les enseignants utilisent leur portable personnel, ce qui pose un problème de responsabilité en
cas d'accident. L'idée de tablettes n'es pas retenue car on ne peut pas brancher de
vidéoprojecteur sur une tablette. M.le Maire envisage 1 ou 2 portable d'occasion.
La maternelle demande à disposer d'un téléphone permettant d'appeler les parents. M.Blain dit
qu'il y en a déjà un.
Il fait très chaud dans le Pôle maternel. La ventilation double flux ne fonctionne pas. Ce sera à
étudier pendant les vacances.
Il est demandé une sonnerie en élémentaire. A voir
Demande d'une tablette en bois au-dessus du tableau pour poser une vidéo-projecteur (classe
actuelle de Marie Mora) et de 2 néons au dessus des tableaux des classes de F.Dechelotte et
N.Poulain. M. le Maire demande à ce qu'une liste de demandes de travaux soit établie et
transmise par la Directrice.

7) Communications de la Mairie
•
•
•

•

Demain vendredi 27/06 à 19h, rencontre avec les nouveaux parents d’élèves de l'école.
Jeudi 3 juillet : Petite cérémonie de départ avec les CM2 qui quittent l’école. C’est la première
fois. Un petit cadeau leur sera remis.
Une mise aux normes pour accessibilité et la mobilité sera effectuée dans l'ancienne
maternelle durant l'été. Les toilettes de la cour élémentaire seront refaites lors de l'été 2015.le
portail bleu va être changé et de nouvelles clés seront confiées.
Il est demandé de faire attention aux bornes lumineuses de la cour maternelle.

Tous les points ayant été abordés et les questions ayant trouvé réponse pendant la réunion, Mme
Ghibaudo lève la séance à 19h50 en remerciant tous les participants pour leur présence aux côté de
l'école et en leur souhaitant de bonnes vacances.

