Compte-rendu du 2ème conseil d’école – 15 février 2018
Présents :
Enseignants : Laure Saint-Sernin, Sandra Cossa, Pauline Dupont, Florence Baert
Equipe municipale : Séverine Nadalin
Parents délégués : Mme Leroy-Marty, Mme Laurens, Mme Seignier, Mme Razzali
Représentants de la mairie de Le Burgaud : Mme Rouault, M. Foucart
Elèves délégués (Première partie du conseil)

1 - Compte-rendu du premier conseil d’école des élèves, par les élèves élus.
Les élèves délégués font remonter les remarques et demandes de l’ensemble des élèves
Cour :
– Avoir des médiateurs dans la cour sur le temps de cantine : possible, on peut garder les mêmes que ceux
de la cour ou en nommer d’autres.
– Avoir une pendule dehors : possible
– Avoir de nouveaux plots, des grands et en prendre soin
– Avoir les jeux de cour sur les temps de cantine
– Se sentir mieux écoutés sur le temps de cantine et garderie lors des conflits entre élèves
Travaux :
– Dans les toilettes des filles, ampoule grillée, elle a été changée, merci !
– Avoir des lavabos et robinets dans les classes du fond : pas possible car non prévu à la création de l’école
et nécessite de trop gros travaux.
– Grillage plus haut pour le football : à voir
– De l'eau chaude dans les toilettes : à voir
– Certains des robinets s'arrêtent vraiment trop vite : à voir
– La lumière clignote dans les toilettes : c’est réglé
– Capteur des toilettes ne marche pas bien : prochainement réglé
– Agrandir la cour : manque de place
– Regonfler les ballons : oui à voir
Cantine :
– Les élèves demandent que le premier service soit de même durée que le second : pas possible car les CP
ont besoin de plus de temps (45 min) pour manger.
– Avoir des entrées chaudes : pas de place dans les fours pour réchauffer. Il faudrait un four
supplémentaire.
– Bonbons et hamburgers à la cantine : il y a des hamburgers de temps en temps mais pas encore cette
année. La mairie n’intervient pas dans le choix des menus. Il y a des repas à thèmes.
– Plus de repas pique-nique : pourquoi pas mais quand il fait beau.
– Moins de gras à la cantine : la mairie n’intervient pas dans les menus et les recettes.
– Plus de fruits dans la cantine : dépend de la saison
– Self pour la cantine : Il faudrait agrandir l’école, ce n’est pas à l’ordre du jour.
2 - Effectifs actuels et prévisionnels.
2017-2018 :
22 CP / 16 CE1 / 20 CE2 / 25 (24 en mars) CM1 / 28 (26 en mars) CM2
Soit 108 élèves à la rentrée de mars
2018-2019 :
27 CP / 22 CE1 / 16 CE2 / 20 CM1 / 24 CM2
Soit 109 élèves.
3 - Liaisons GS/CP et CM2/6ème
GS/CP

Correspondance : les CP ont envoyé leurs vœux, sous forme d’une lettre et d’une affiche réalisée en commun.
Les GS ont répondu sous la forme de cartes de vœux réalisées individuellement. La correspondance va se
poursuivre avec des travaux envoyés par les CP (textes écrits et illustrés par les élèves).
Projet de balade à pied et pique-nique commun.
Visite des GS le jour de la visite du collège : peut-être le 1er juin
CM2/6ème
Une journée de liaison normalement prévue vendredi 1er juin (date à confirmer). Le projet : Arrivée au collège
vers 9h30 et activités sportives + énigmes (épreuves par équipes de 4 avec 2 sixièmes et 2 cm2), repas pris à la
cantine du collège. L’après-midi, visite du CDI et activités découverte et, si possible, intégration par demigroupe dans un cours de sixième pendant que les autres visitent le collège (la moitié des cm2 et la moitié des
sixièmes dans une classe et les autres visitent puis on inverse).
Mme Bégué, professeur principale de sixième et professeur d’EPS devrait venir exposer le projet aux élèves.
4 - Calendrier scolaire
Pas de pont pour l’Ascension. Mardi 8 mai et jeudi 10 mai fériés, lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 sont
travaillés.
5 - Travaux, sécurité.
PPMS : exercice de confinement (scénario intrusion) réalisé le 4 décembre en présence de Mme Rouault, d’un
conseiller pédagogique, d’un représentant de la gendarmerie de Grenade, de parents d’élève. Exercice bien
réussi, les élèves s’étaient entraînés dans leur classe.
Des films vont être collés sur les fenêtres de l’extension et un accès à l’école sera bloqué, sous la passerelle.
Evacuation incendie : 2ème exercice réalisé le 14 février. Evacuation complète en 1 minute 30. tous au point de
rassemblement en 2 minutes.
Travaux :
•
•
•
•

•

•
•
•

Un grand merci pour l'achat des vidéoprojecteurs portables, utilisés quotidiennement dans les classes!
Il y a un entretien à faire, justement, sur ces 2 vidéoprojecteurs (filtres de ventilation à nettoyer), les
témoins de surchauffe s'allument.
Savez-vous quand seront livrés les nouveaux ordinateurs portables? Non, car la mairie attend l’accord
écrit du conseil départemental pour pouvoir les acheter (5).
Les portes intérieures des sanitaires (portes grises entre les sanitaires et le couloir) claquent et font
beaucoup de bruit. Est-il possible de modifier ou de supprimer les ralentisseurs? On ne peut pas
supprimer les ralentisseurs car ce sont des portes coupe-feu. On peut mettre un joint sur le bâti des portes
pour diminuer le bruit.
Nous souhaiterions pouvoir afficher plus de travaux d'élèves dans le couloir. Pourriez-vous rajouter des
bandes aimantées ou bandes de liège? (Il y a des rouleaux de liège dans le local de sport) : oui, faire un
plan pour le liège.
L'installation d'une sonnerie et d'une cloche est-elle toujours prévue? une cloche à l’extérieur , une cloche
ou une sonnette manuelle à l’intérieur.
Installer un relais wifi pour les deux classes de l’annexe : oui, ce sera fait pendant les vacances.
Chaises demandées à la mairie, qu’en est-il ? il faut indiquer le nombre et la taille des chaises voulues.

6 - Sorties, spectacles, projets, manifestations.
• Noël
Spectacle de noël : magie « Professeur Elixir »
Cadeaux de noël de la mairie ont été très appréciés : merci
Kermesse de noël réussie

• Ecole et cinéma :
1ères projections : En sortant de l’école (2 versions cycles 2 et 3)
2èmes projections : Nanouk l’esquimau (cycle 2), L’homme qui rétrécit (cycle 3)
3èmes projections : Princes et princesses (cycle 2), Wadjda ‘cycle 3)
•

Odyssud : spectacle de théâtre comique pour les cycle 3 en janvier : « Fin de série », spectacle de danse
pour les cycle 2 en février « Lullinight »

•

Coopérative scolaire :

Les photos de classe ont rapporté : 2673 euros, 1737.45 euros pour le photographe et 935.55 euros pour la coopérative.
Le marché de Noël a rapporté : 886 euros
Les sorties cinéma ont couté : 275 euros pour la première séance.
Le bus a été pris en charge par l’APE, merci beaucoup à eux.
A l’heure actuelle, il y a 5 831 euros sur le compte.

•

Projet APE calendrier dont l’autorisation photo est passée par les cahiers de liaison

• Projet vélo :
Pour les classes de CP, CE2-CM1, CM1-CM2 de Mme Saint-Sernin.
Vélo dans l’école (EPS) + rallye vélo à Bouconne : projet possible qu’avec suffisamment de parents qui passent
une habilitation, et un moyen de transport des vélos à Bouconne. Coopération des classes de cm1-cm2 et de
cp en EPS
•

Veillée poésie le jeudi 26 avril à confirmer + semaine de la poésie.

•

Journée EPS

•

Sortie en commun en cours de réflexion pour la fin d’année : certainement la première semaine de juillet

•

Intervention rugby proposé pour le TAP : trop court mais possible de le faire sur le temps scolaire. A voir.

7 – Questions diverses des parents d’élèves
1) L’équipe enseignante souhaite rappeler que les questions d’ordre pédagogique (constitution des classes,
emploi du temps, manière de suivre les programmes, planification des évaluations…) ne sont pas traitées en
conseil d’école. Ces questions doivent avant tout être discutées directement avec les enseignants. Elles
relèvent de la liberté pédagogique de chaque enseignant et de décisions d’équipe. Les enseignants répondent
aux questions d’ordre pédagogique des parents dans le cahier de liaison où lors de rendez-vous convenus par
l’intermédiaire du cahier de liaison.
2) Que se passe-t-il lorsqu’un enseignant est absent ou en réunion d’équipe éducative et qu’il n’est pas
remplacé ?
En l’absence de remplaçant, c’est le reste de l’équipe pédagogique qui prend en charge les élèves : certains
sont répartis dans les autres classes, parfois un petit groupe reste dans sa classe sous la surveillance de
l’enseignant de la classe voisine, grâce aux portes de communication entre les classes.
3) Comment sont informés les parents de l’absence de Mme Guibert ?
Les élèves de Mme Guibert sont informés oralement par leur enseignant et par écrit dans le cahier de liaison
dès que l’information nous parvient. Un affichage est également réalisé à l’entrée de l’école.
4) Comment sont informés les parents de la présence de poux dans l’école ?
Les poux sont présents dans toutes les écoles, de façon plus ou moins prononcée, tout au long de l’année. La
façon la plus efficace de limiter leur progression est que la chevelure de tous les enfants soit vérifiée et traitée

si nécessaire, très régulièrement et tout au long de l’année. Un affichage à l’entrée de l’école sera réalisé, et
un mot écrit dans les cahiers en début d’année.
5) Comment s’organise le football pendant les récréations ?
Un planning mis en place par les élèves délégués permet d’alterner les groupes de niveaux à différents
moments de la semaine. Evidemment, en cas de pluie, le foot est annulé. Evidemment en cas de coup de pied
trop fort, si le ballon passe par-dessus le grillage, le jeu s’arrête. Le planning n’est pas décalé pour autant.
6) Est-il possible que le planning des TAP de l’année soient communiqué en début d’année pour que les
enfants s’inscrivent en fonction de leur préférence ? Non, et la question ne se posera pas l’année prochaine
car plus de TAP.

