Conseil d’école du jeudi 18 juin 2015
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 Morandière, enseignante de CM2
Mme Blanchet, enseignante de CM1
Mme Dechelotte, enseignante de CE2-CM1
Mme Goury, enseignante de CE2
Mme Rigollet remplacée par Mme Malou enseignante de CE1
Mme Da Queija, enseignante de CE1
Mme Gardère, enseignante de CP
M Darrigrand, enseignant de CP
Mme Mora, enseignante de GS et mandataire de la coopérative scolaire
Mme Duguy, enseignante de MS
Mme Castang, enseignante de MS-GS et mandataire de la coopérative scolaire
Mme Guichou, absente le jeudi car à 80 %, enseignante de PS-MS
Mme Chapuis, enseignante de PS
Mme Ricard, enseignante surnuméraire : « dispositif plus de maîtres que de classes »
Mme Labarère Mélanie, enseignante nouvellement nommée
Mme Paillé Elodie, enseignante nouvellement nommée
Mme Kypraïos Ioanna, enseignante nouvellement nommée
Mme Roblin Emeline, enseignante nouvellement nommée
M Lefebvre Arnaud, enseignant nouvellement nommé



Comité de Parents élus
Association non affiliée : Mme Lelong, Mme Mijalski, Mme Lopez Signe et M.Virard
Association AER : M et Mme Nicolleau, Mme Saba et Mme Audureau
Association FCPE :



Mairie
M Labeyrie, Maire
Mme Hervé, première adjointe chargée des affaires scolaires.
Mme Salles, Bedin et Pandellé, Conseillère municipale (commission scolaire).
Mmes Severin, Lasseverie, Gourraud, Fontbonne, Bordron: agents polyvalents et ATSEM
M Fafournoux, cuisinier du restaurant scolaire
Personnes absentes et excusées :
M Kessas, IEN, Mme Mathé et Mme Landreau, DDEN

La séance est ouverte à 18h15.
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 2015-2016 :


Les effectifs

Les effectifs de l'école ont progressé plus lentement cette année et se sont stabilisés à 353 élèves. En
cours d'année, 36 élèves sont arrivés (dont 15 les 10 premiers jours après la rentrée des classes) et
19 ont été radiés. Nous finissons l'année avec 352 élèves et une prévision de 345 à la rentrée 20152016 ( 342 pour la rentrée 2014). Une ouverture de classe avait été envisagée. Point en septembre
avec M.Kessas, Inspecteur de la circonscription, en fonction des arrivées de l'été et des inscriptions
de dernière minute en septembre.
Pour la rentrée, 345 élèves sont inscrits pour l’instant, soit 120 maternelles et 225 élémentaires.
Moyenne de 24.6 par classe.
Sept 15

PS
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MS
39

GS
46
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52

CE1
39

CE2
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CM1
44

CM2
40

Total
345

La structure des classe prévue n'est pas évoquée, les arrivées durant l’été pouvant la remettre en
cause. L'équipe pédagogique a fait le choix de multiplier les doubles niveaux pour scinder des
groupes classes avec des enfants assez difficiles et éviter qu'ils ne se retrouvent dans la même
classe l'année à venir. C'est une organisation pédagogique réfléchie et adoptée en Conseil des
Maîtres dans le but d'offrir les meilleures conditions d'apprentissage possibles à tous les élèves.



Les personnels

Départ d’enseignants : Mme DAQUEIJA, Mme GARDERE, Mme RIGOLLET, Mme GOURY et M
BISENSANG quittent notre école . L'équipe leur souhaite plein de bonnes choses dans leur nouvelle
affectation.
Arrivées : Bienvenue aux 5 nouveaux enseignants et à M.De la Rosa, enseignant auprès des enfants
du voyage dont le poste PASS dote l'école d'une 16ème classe
Le poste de l'enseignante surnuméraire 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. Un psychologue scolaire est nommé sur
notre secteur, ce qui représentera une aide précieuse pour l'équipe.
Contrats d'AVS : 5 enfants en situation de handicap sont concernés par cet accompagnement.
Une personne a été recrutée pour remplir les fonctions d'EVS dès la rentrée et soulager la directrice.

2) Budgets
1) Coopérative scolaire
Au 31 mai, le solde de la coopérative scolaire s’élève à 8831,80€. Le projet piscine non déduit, les
financements de projets et activités pédagogiques représentaient 5683€. La coopérative a reçu un
don anonyme de 460€ et un don de l'AER de 125€.
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.
L'AER se félicite du succès de l'idée des tabliers et des mugs pour la fête des mères (257
commandes). Leur solde actuel de 1046€ va permettre l'achat des denrées pour la kermesse, l'offre
des barbapapas gratuites pour les enfants et servira à aider l'école à financer un projet l'an prochain.
La directrice remercie l'efficacité et le bon esprit des associations engagées au côté de l'école.
3) Budget alloué par la Mairie
Remerciements à la Mairie pour sa participation permanente et réactive au côté de l'école : que ce
soit grâce à l'implication efficace de son personnel (ATSEM, bibliothèque, comptabilité, accueil,
entretien, surveillance, cantine), qu'aux nombreuses collations ou goûters imprévus offerts pour les
enfants. A ce titre, remerciement chaleureux à M.Fafournoux, notre cuisinier, toujours prêt à faire
plaisir, qui participe à son dernier Conseil d'école.
Mme Hervé dresse un état rapide des dépenses pour l'école, en plus du budget alloué à chaque
rentrée. L'achat de papier pour l'année représente 12000€, les ordinateurs de l'élémentaire 1900€ et
les jeux de la maternelle 8000€. Les prochains investissements concerneront la cour élémentaire :
nouveaux sanitaires dont les travaux ont commencé pour être achevés fin juillet et achat de banc et
d'une table de ping pong en ciment. Un dictionnaire sera remis en cadeau aux élèves de CM2 qui
quittent l'école.
3) Le PEDT (Projet Éducatif Du territoire)

•
•
•
•

Ce projet a été réalisé en lien avec l'école et son projet pédagogique. Mme Hervé remercie tous
les personnels qui se sont investis dans la mise en œuvre de cette organisation des temps
d'activités périscolaires.
Les 4 axes du projet sont :
Respecter le rythme biologique des enfants en leur offrant des activités ludiques adaptées à leur
temps de concentration, après une journée d'apprentissage,
Enrichir et diversifier les activités des enfants,
Favoriser la citoyenneté en impliquant les enfants dans des activités qui concernent la vie de leur
école et de la commune,
Impliquer les familles dans la vie éducative de l'enfant.

Les objectifs de chaque axe sont présentés, ainsi que les ateliers mis en place dans cette
perspective.
Certains ateliers sont repris : aide aux devoirs, création, informatique, jeux collectifs, jeux de
société, bibliothèque, bricolage, jardinage, cuisine.
S'y ajouteront de nouveaux : musique (école de musique), arts plastiques (linogravure) et anglais.
Les horaires des ateliers restent inchangés : 15h45-16h45, avec un engagement possible des
enfants, sur 6 périodes de 5 semaines.
Un tournoi de foot est prévu le 26 juin à midi.
4) Bilan des dernières activités éducatives et sorties scolaires
École :
• Grâce à la Convention signée entre la Mairie et l’Éducation Nationale, Mme Bouteloup,
bibliothécaire, prend en charge l’animation du prêt de livres pour chaque classe de l’école et nous
la remercions pour son investissement Un grand merci à la Mairie qui dégage un nombre
conséquent d’heures dans ce partenariat.
• Les Comités de lecture ont rassemblé 600 élèves de cycle 1 à l'école de Laruscade sur 1
semaine.
• Deux matinées festives des Olympiades : Au cours de la dernière semaine, les 2 et 7 juillet, tous
les élèves de l'école seront mélangés pour former des équipes constituées de tous les niveaux de
classe, qui participeront ensemble aux mêmes épreuves sportives et ludiques, les CM ayant la
responsabilité de l'ensemble de leur équipe. A cette occasion, l'ensemble des élèves aura droit à
un goûter de fin d'année, offert par la Mairie.
• Kermesse : les festivités sont prévues vendredi 26 juin à partir de 15h30 : visite de l'exposition des
réalisations des classes, stands de jeu et barbe à papa gratuits, possibilité d'acheter des boissons
et pâtisseries, représentations des élèves, tirage de la Tombola, puis boum et repas dans la cour
maternelle. Les horaires et l'organisation sont sont détaillés dans les cahiers de liaison. Merci aux
parents qui s'inscrivent pour assurer la tenue des stands, à tous ceux qui ont apporté des lots,
acheté des billets de tombola. Merci d'avance à toutes les personnes qui participeront à la
réussite de cette manifestation, organisée pour le plaisir des élèves et de leur famille.
Pour permettre aux enfants de la garderie de participer aux stands et aux représentations, nous
invitons les parents à être présents ou à signer une décharge écrite à remettre au personnel de la
garderie, l'autorisant à confier votre enfant à un adulte responsable jusqu'à votre arrivée.
Classes :
• Cycle 1 :
Les matinées d’adaptation des nouveaux PS à la rentrée se sont bien passées : temps
d’accueil et d’activité avec les élèves, visite de l’école, discussion avec les parents, 33
présents sur 35 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.
Sorties au zoo de Pessac et au Jardin grenadine (ferme pédagogique à Ste Eulalie),
participation aux Comités de lecture
•

Cycle 2 :
Réalisation d'un journal, sortie à St André pour assister à des spectacles liés au Projet
départemental « Tout un cirque », réalisation d'un spectacle de cirque, mini-concert
« Carmen », Comités de lecture et Chasse au trésor dans l'école.

•

Cycle 3 :
Comités de lecture pour les CE2, Parcours du cœur avec course d'orientation, sortie à la
citadelle de Blaye, visite des correspondants, projet « Danse contemporaine », chasse au
trésor à Nat&A, concours kangourou et rallye maths au collège, en binôme avec un élève de
6ème.
Projet piscine avec les CM2 : 9 sorties à la piscine de Galgon. En espérant que cette activité
soit reconduite l'an prochain, l'école de Laruscade n'étant pas prioritaire.

5) Demandes de travaux

•

Le parc informatique a besoin d'une maintenance et d'une harmonisation. Les ordinateurs achetés
par la Mairie pour le cycle 3 ont besoin de nombreux programmes à installer. Il y a des
dysfonctionnements et ils ne sont toujours pas en réseau avec l'imprimante générale. La
maternelle n'est toujours pas reliée à internet et 2 classes souhaiteraient des postes fixes. Sur les

4 vidéo projecteurs, un est en panne et en attente de réparations depuis 6 mois. Une classe
aimerait être équipée d'un tableau numérique et renouvelle sa demande pour une (voire plusieurs)
tablette sur laquelle poser le vidéoprojecteur. Les appareils ayant besoin de rallonges et de
souris , comment se les procurer. Il semble nécessaire de prévoir d'autres prises dans les classes
de cycle 3, celles-ci ne permettant pas facilement de brancher un vidéoprojecteur.
M.le Maire peut donner toutes les souris nécessaires. Il promet que la maternelle sera reliée à
Internet à la rentrée, tout étant prêt à fonctionner.
Mme Ghibaudo rappelle les ambitions informatiques de l'Education nationale à travers le
développement du numérique. Rappelé par M.Kessas lors de sa venue en Mairie pour le PEDT.
•

La maternelle demande s'il serait possible de mettre un filet au-dessus du grillage de la cour, là où
les élèves jouent au foot et d'agrandir la structure.
Réponse : Peut-être un filet. Dépenses prévues pour l'élémentaire d'abord. Budget pour la
structure en 2016.

•

Avec les travaux de démolition, les élèves sont obligés de se rendre en rang aux 3 toilettes de
l'élémentaire, ce qui fait perdre beaucoup de temps. Serait-il possible d'installer plusieurs toilettes
de chantier dans la cour ?
Réponse : non

•

2 classes de maternelle n'ont pas de porte-manteau derrière leur porte de placard. Serait-il
possible d'installer des crochets dans les placards de la salle de motricité pour suspendre les
cerceaux ...

•

Demande renouvelée de 2 néons au dessus des tableaux des classes de F.Dechelotte et
N.Morandière. Problème de remontées ponctuelles, mais très désagréables, d'odeurs d'égouts
dans la classe de Gloria.
M. le Maire demande à ce qu'une liste de demandes de travaux soit établie et transmise par la
Directrice.
Cela est fait après chaque conseil et parfois en cours de trimestre.

6) Questions des parents d'élèves
• L'éventualité d'avoir cette année 2015-2016 un psychologue scolaire?
Oui dès la rentrée.
La possibilité d'avoir quelques bouteilles d'eau mise a disposition dans les classes en cas de
coupure d'eau ou d'eau impropre a la consommation ?
L'entreprise de travaux devait livrer une palette de bouteilles d'eau, lorsque cela s'est produit.
Mais elle ne l'a pas fait.
Mme Ghibaudo indique que lors des fortes chaleurs des Comités de lecture, le cuisinier a pu
fourni plusieurs packs d'eau aux classes en visite à l'école ainsi qu'à nos classes partant en sortie
scolaire.
•

Tous les points ayant été abordés et les questions ayant trouvé réponse pendant la réunion, Mme
Ghibaudo lève la séance à 19h45 en remerciant tous les participants pour leur investissement au côté
de l'école et en leur souhaitant de bonnes vacances. Elles les invite ensuite à partager quelques mets
et le pot de l'amitié offerts par la Mairie.

