Conseil d’école du lundi 8 février 2016
École primaire publique de Laruscade
Personnes présentes :
 Éducation Nationale :
Mme Ghibaudo, directrice de l’école,
Mme Blanchet, enseignante de CM1-CM2
Mme Bellecave, remplaçante de Mme Dechelotte, enseignante de CM1-CM2
Mme Labarrère, enseignante de CE2-CM1
Mme Roblin, enseignante de CE1- CE2
Mme Segondy, enseignante de CE1-CE2
Mme Destenave enseignantes de CE1 (le lundi)
M Lefebvre, enseignant de CP
M Darrigrand, enseignant de CP
Mme Mora, enseignante de GS et mandataire de la coopérative scolaire
Mme Duguy, enseignante de PS-MS
Mme Castang, enseignante de PS-MS et mandataire de la coopérative scolaire
Mme Guichou, enseignante de PS-MS
Mme Mathé, enseignante spécialisée du RASED
 Comité de Parents élus
Association AER : M et Mme Nicolleau, M Audureau, Mme Saba, Mme Signe, Mme Malartic et
M.Dagnino
Association FCPE : /
 Mairie
M Labeyrie, Maire
Mme Pandellé, Conseillère municipale (commission scolaire)
Mme Porteyron, Conseillère municipale (commission scolaire)
 Agents communaux :
Mme Fontbonne et Mme Lasseverie : agents polyvalents et ATSEM

Personnes absentes et excusées :
M Kessas, IEN
Mme Hervé, première adjointe chargée des affaires scolaires
M Landes, psychologue scolaire
Mme Chapuis, enseignante de GS,
Mme Morandière, enseignante de CM1-CM2
Mme Ricard, enseignante surnuméraire : « dispositif plus de maîtres que de classes »
M De la Rosa, maître PASS
Mme Dantas et les représentants de la FCPE

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

1. Effectifs et perspectives 2016-2017





Actuellement : école 15 classes (5 maternelles + 9 élémentaires) + 1 poste surnuméraire
(dispositif Plus de Maîtres Que De Classes) + poste PASS (Poste à Sujétion Spéciale :
Maître pour les enfants du voyage)
350 élèves, identique à l'an dernier à la même époque (352).
Répartition des 350 élèves : PS-MS-GS : 124 élèves et Élémentaire : 226 élèves
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Niveau
Effectif
02/2016
Effectif
09/2016

PS
36

MS
41

GS
47

CP
48

CE1
41

CE2
51

CM1
46

CM2
40

40
prévus

350
360

Prévisions toujours très difficiles. Beaucoup de mouvements sur l'école. Prévision d'effectifs
à 360, mais 349 retenue par la DSDEN. Demande d'ouverture de classe à voir en fonction
de l'évolution. Stabilité des effectifs par rapport à l'an dernier.
Les inscriptions des nouvelles PS s'effectueront du 7 mars au 8 avril 2016.
Rappel : Inscription en 2 temps : Prendre d'abord RDV avec Mme Bouteloup, à la
bibliothèque, pour l'inscription Mairie. Puis prendre RDV avec Mme Ghibaudo, directrice de
l'école, pour l'admission. Affiches aux entrées de l'école et indications sur le site de la Mairie.
Une heure d'accueil en matinée est prévue pour les futures PS la semaine du 6 au 12 juin
2016. Les familles s'inscriront lors de l'admission en mars auprès de la directrice.

2. Présentation de Monsieur LANDES, psychologue scolaire
Souffrant, M.LANDES sera présent au prochain Conseil d’École.

3. Présentation du PPMS, Plan Particulier de Mise en Sûreté
Exercice obligatoire, imposé aux établissements scolaires en décembre, dans le cas de l'état
d'urgence. Occasion de faire déplacer tous les élèves de l'école sur 3 lieux de confinement (salle des
fêtes, restaurant scolaire et salle de motricité) et de se mettre en situation de gestion de crise
(simulation de mouvements de terrain sous l'école élémentaire). Il manque la plupart du matériel des
mallettes de PPMS. La Mairie est informée et doit y remédier. Les sifflets sont inaudibles. Nous ferons
le prochain exercice avec une corne de brume.
Un parent d'élève fait remarquer que les attentes sont élevées pour des enseignants qui n'ont pas de
remise à niveau de leur PESC1 et Brevet de Secourisme. Les agents municipaux sont formés
régulièrement et sont des personnes ressources en cas de crise. Le Plan Communal de Sauvegarde
est pris en compte dans le PPMS.

4. Activités pédagogiques et éducatives et projets scolaires
Chaque classe aimerait mener à bien les projets de sorties sur lesquels elle travaille. Se pose toujours
le problème du financement. L'équipe enseignante compte plus que jamais sur les parents d'élèves,
pour mener des actions qui permettent de récolter des fonds.
Dernières précisions sur quelques projets :











Cycle 1 :
Spectacle de grande qualité (cirque Gruss) offert à tous les élèves par l'école et la Mairie. Les
enfants étaient ravis.
Déplacement du musée d'histoire naturelle en décembre à l'école, pour une animation sur les
bébés animaux.
Participation de la classe de Marie Mora au projet départemental sur les arts du cirque, avec
Mélanie Labarrère au cycle 3.
Cycle 2 :
Sortie prévue à Bordeaux : Petits concerts au théâtre Fémina : Hansel et Gretel
Inscription aux concours mathématiques Koala er Kangourou.
Les élèves de M.Darrigrand mènent des projets de correspondance avec plusieurs école
européennes, en anglais, par mail.
Concours Nathan : Plumes en herbe : Les élèves inventent une histoire à partir d'illustrations.
Les classes de CP s'initient aux échecs.
Un cross est prévu pour les 2 classes de CE1-CE2 au printemps.
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Cycle 3 :
Participation au projet académique : École et Cinéma. Une nouvelle séance est prévue en
mars et une autre en juin.
Les CM organiseront le Parcours du cœur à l'école en avril 2015. Journée d'animation et
manifestation sportive en lien avec les sciences et sur le thème de la santé (Fédération
Française de Cardiologie).
L'ensemble des élèves de CM2 se rendra en mars et avril au Collège dans le cadre de la
liaison CM2-6ème et de la semaine des mathématiques. Les élèves seront d'abord répartis
dans des classes de 6ème, puis ils participeront au Concours Kangourou (rallye calcul mental
national, dont les prix seront remis mi-mai).
Participation au concours Calcul@Tice
Projet piscine : en suspens car en attente de parents accompagnateurs qui veuillent bien
participer à la formation IEB (Intervenant Extérieur Bénévole) à Galgon le 7 avril : 6h de
formation en piscine avec test dans l'eau . 9 séances prévues pour les CM2 de mai à juillet.
Être disponible une 1/2 journée par semaine, mais pas forcément sur toutes les séances,
rotations possibles entre les parents. Il faut au minimum 4 parents avec l'agrément. Mme
Pandellé est volontaire s'il manque des parents.

•
Projets concernant toute l'école :


L'équipe enseignante poursuit ses réflexions pour l'écriture d'un nouveau Projet d'école. Il
sera une déclinaison du Projet de Réseau, articulé lui-même autour des axes du projet
académique. Un Projet de Réseau permettra d'unifier la politique pédagogique et éducative
menée sur le secteur du collège de St Yzan de Soudiac et de faciliter la liaison CM2-6ème
(cycle 3 de consolidation à la rentrée 2016). Le nouveau Projet d'école sera présenté au
3ème Conseil d'école.



Carnaval : vendredi 12 février : plusieurs thèmes : le cirque, les chevaliers.... Les élèves
seront accompagnés cette année par une animation musicale. Le défilé aura lieu de 14h30 à
15h30. Les élèves se rendront sur le terrain de sport où les musiciens proposeront une
animation festive. Pas de M.Carnaval a brûler en raison du danger représenté par les fortes
rafales de vent. En cas d'orage, le défilé sera annulé. En cas de pluies intermittentes, nous
nous rendrons à la salle des fêtes par cycles pour que les élèves profitent de l'animation
musicale. Retour à l'école et sortie à 15h30 : les parents pourront acheter des poches de
bonbons vendues au profit de la coopérative scolaire. Un stand tenu par les représentants des
parents d'élèves à l'entrée de la cantine. Merci à tous les parents d'élèves pour leur
participation.



Kermesse : vendredi 1er juillet après l'école. Ce projet n'ayant pas encore été travaillé en
Conseil des Maîtres, les informations concernant la kermesse seront données ultérieurement.

5. Rappel à propos de l'articulation entre le temps scolaire et les
temps périscolaires et sur les interlocuteurs correspondants
Classes maternelles + CP
LUNDI

MARDI

MERCREDI JEUDI

VENDREDI

Garderie

7h15-8h35

7h15-8h35

7h15-8h35

7h15-8h35

7h15-8h35

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 (soutien avec 15h30-16h15
les enseignants)

/

Activités Mairie 15h30-18h45 15h30-18h45
ou garderie

15h30-16h15

/

15h30-18h45 15h30-18h45

Sortie à 15h30 ou 16h15 (si APC). Départ des Bus à 16h15 après une garderie.
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Classes élémentaires (sauf le CP)
LUNDI

MARDI

MERCREDI JEUDI

VENDREDI

Garderie

7h15-8h35

7h15-8h35

7h15-8h35

7h15-8h35

7h15-8h35

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 (soutien avec 15h30-16h15
les enseignants)

/

Activités Mairie 15h30-18h45 15h30-18h45
ou garderie

15h30-16h01

/

15h30-18h45 15h30-18h45

Sortie à 15h30 ou 16h15 (si APC). Départ des Bus à 16h15 après une garderie.
Les parties colorées correspondent au temps où les élèves sont sous la responsabilité de l’Éducation
Nationale. La directrice et les enseignants ne sont pas responsables de ce qui se passe pendant les
temps de garderie, cantine, ateliers organisés par la Mairie et bus. Pour toute demande d'informations
ou modification, ne pas s'adresser à l'école, mais au secrétariat de la Mairie. Un réel effort d'animation
a été engagé pendant la pause méridienne (avec beaucoup de matériel ludique disponible) et les
élèves semblent poser moins de problème pendant ce temps difficile.
Précision : dans le bus, c'est le transporteur (Conseil Départemental) qui est responsable des enfants
transportés.
La garderie payante commence à 16h15, ou après les activités menées par le personnel municipal
(pour ceux qui y participent) de 15h45 à 16h45.

6. Budget de la coopérative scolaire
Les photos des élèves ont rapporté 3120€ à la coopérative de l'école, ce qui contribuera à financer
projets et sorties de classe. Merci à tous les parents qui ont contribué à cela. Les participations des
familles aux coopératives de classe à la rentrée ont représenté 1500€. Somme de laquelle il a fallu
prélever 600€ d'adhésion à l'OCCE.
5744€ ont été dépensés depuis septembre 2015. Les dépenses les plus importantes pour l'instant :
2485€ pour le financement des bus pour la sortie au cirque, 690€ pour l'achat des livres des Comités
de lecture, 550€ pour l'accueil des auteurs dans le cadre de Livre en citadelle, 477€ pour les concours
mathématiques, 305€ pour la venue du Musée et les différents petits projets de classe nécessitant des
achats.
Les parents d'élèves de l'AER ont versé un don de 400€ pour participer aux projets de l'école. L'atelier
bricolage a donné 100€ et enfin, un don de 450€ nous est parvenu de façon anonyme.
Le livre de compte est vérifié et signé par les parents d'élèves.

7. Projets avec la Mairie et demandes de l'école
•

Importance réaffirmée du numérique dans l'enseignement, avec un nouveau Plan numérique
national. En 2014-2015, M le Maire était favorable à l'idée d'aider l'école à se doter d'une
classe mobile. La Mairie avait acheté 5 ordinateurs portables pour les 5 classes de cycle 3
comme cadeaux de Noël et 3 vidéoprojecteurs. Ces outils sont utilisés en permanence de la
maternelle au CM2.
M le Maire a décidé d'installer 15 nouveaux ordinateurs en fixe dans la salle informatique.
L'équipe demande à ce que les vieux PC de la salle soient installés dans les classes. Les
classes de CM s’inquiètent pour la validation du B2i. En effet la salle informatique ne peut
contenir une classe entière et il n'est plus possible de fonctionner en demi-groupe avec la
bibliothèque. Donc ces nouveaux PC ne pourront être utilisés que très ponctuellement dans le
cadre scolaire.
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•

•
•
•
•

L'intérêt d'une classe mobile est réaffirmé, notamment avec les projets e-twinning des CP de
M.Darrigrand et des CM de Mme Morandière. Cela faciliterait le travail des élèves qui
correspondent avec d'autres élèves européens. Les enseignants renouvellent leur demande
pour que les 5 ordinateurs portables soient mis en réseau et que les ordinateurs de maternelle
puissent accéder à Internet. M.le Maire dit qu'il y a un brassage de prises à vérifier.
A défaut de TNI, l'école est très intéressée par le VNI (vidéoprojecteur interactif et ordi
portable). Avec les nouveaux programmes, au lieu d'acheter de nouveaux manuels papier, ce
dispositif permettrait d'investir dans des manuels numériques. D'où l'utilité de vidéoprojecteurs
plus nombreux, d'ordinateurs portables et de tablettes. Mle Maire se dit intéressé par
l'équipement en VNI. Il faut étudier ce nouveau plan numérique pour voir ce qui serait
envisageable.
M. Dominguez pourrait-il venir faire les mises à jour des 2 ordinateurs du bureau ? Merci
Nouvelle demande pour un néon au-dessus du tableau de Mme Morandière. Plusieurs
demandes de travaux données à Mme Hervé.
Demande pour sonoriser la salle de motricité de l'école maternelle. A étudier, les
emplacements sont prévus. Proposer un devis.
Deux tables de ping pong pliantes vont être achetées par la Mairie. La directrice regrette que
ce ne soit pas une table fixe et redoute qu'elles ne soient trop fragiles. Impossible de les
laisser à disposition pendant les récréations. Projet d'acheter un baby foot pour la pause
méridienne.

8. Projets des parents d'élèves
L'AER a proposé :
• projet Halloween : 95 enfants, mieux que l'an dernier et participation des commerçants
• vide jouets : le 15/11, peu de ventes vu les circonstances
• vente de sacs et torchons créés par les classes : 200€, peu.
• marché de Noël : le 20/12 : plus d'exposants mais moins de visiteurs que l'an dernier
• aide pour le carnaval 12/02/2015 : accompagnement et vente des sachets de bonbons.
• chasse aux œufs : le 20/04 sous forme de chasse au trésor avec énigmes (thème du cirque)
• randonnée pédestre en mai-juin pour terminer l'année
• aide pour monter une scène pour la kermesse du 1/07

9. Questions des parents d’élèves
Aucune question transmise. Mme Ghibaudo demande :
Certains parents ont rencontré l'Inspecteur de l'éducation Nationale, M Kessas. Quel retour
peuvent-ils en faire ?
Une pétition de 150 signatures a été apportée à l'Inspection de l'Education Nationale, mais
M.KESSAS n'était pas à son bureau. Quatre parents ont été invités, sur RDV, à exposer leurs
inquiétudes par rapport au remplacement sporadique de Mme MORANDIERE. M.KESSAS a
vérifié à l'école que le programme pédagogique élaboré par l'enseignante titulaire de la classe
avait bien été respecté. Mme MORANDIERE n'ayant pas repris, il a assuré les parents que
Mme PLANET, remplaçante au professionnalisme avéré, tiendrait la classe durant son
absence. Les parents se disent rassurés et satisfaits.

Le prochain Conseil d'école aura lieu le mardi 14 juin à 18h.

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 20h15.
Mme Laurence GHIBAUDO, directrice
Présidente du Conseil d'école

Mme Mélanie LABARRERE,
Secrétaire de séance
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