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Participants : 
1 M. Bouyrie, Directeur de l’école. 
2 Mme Ladois, adjointe à Madame Le Maire 
3 Mmes. Plantier, Tucholski,  conseillères Municipales 
4 Enseignants :  Mme Lagalaye,  Mme Manescau, Mlle Carcau, Mlle Grisnaux, Mme 

Masseing, Mme Pommies,  Mme Arresseguet, Mme Matelat, Mme Rosenfeld, Mme 
Minvielle, Mme Lassalle,  M. Delode 

5 F.C.P.E :  Mmes Pouy, Calas, Cedet, Bernad, Sarrailh, Chabanne, Percelay 
6 U.N.A.A.P.E :  Isabelle Etcheverry, Hélène Lannelucq, Nathalie Escuret, Montserrat 
Paumard, Christine Aldous 
7 Absente excusée : Mme ROY, D.D.E.N. 

CCoottiissaattiioonn  LLeess  BBeennjjaammiinnss  ppoouurr  ll ’’ aannnnééee  ssccoollaaiirree  22000099--
22001100  

• Pour l’année scolaire 2009-2010, le montant de la cotisation restera le même.  
• Les familles paieront 10 € pour un enfant, 18 €  pour 2 et 25 € pour 3 et plus. 

MMoouuvveemmeenntt  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  ppoouurr  llaa  pprroocchhaaiinnee  rreennttrrééee  
ssccoollaaii rree  
• Frédérique MENGE, maître spécialisé du RASED de Bizanos, quitte son poste pour rejoindre 
le RASED de Nay.  
• Audrey LABARRERE, qui remplaçait pour l’année Madame Pailhé, quitte l’école. Madame 
PAILHE récupère son poste. 
• Les deux mi-temps de l’école, celui de M. DELODE et de M. BOUYRIE, seront regroupés au 
sein d’une même classe. Un maître sera donc nommé sur un poste entier. 
• Comme les années passées, Mme ROSENFELD  travaillera à 75%. 

EEffffeeccttii ffss  ppoouurr  llaa  rreennttrrééee  pprroocchhaaiinnee  
• 306 enfants fréquentent actuellement l’école d’Idron. 
• 42 CM2 quittent l’école en cette fin d’année. 
• 7 autres enfants font de même pour diverses raisons.  
• A ce jour, 55 nouvelles inscriptions sont prévues. 
• Pour 2009-2010, les effectifs de l’école devraient donc s’élever à 312 enfants. 

CCaannttiinnee  
• Une proposition de règlement rédigée par la mairie a été préalablement 



communiquée pour lecture aux représentants du Conseil d’école.  
• La F.C.P.E. regrette l’absence d’un paragraphe à destination des enfants. 
• Madame LADOIS, pour la mairie, informe le conseil d’école que le livret 

d’accueil diffusé à la rentrée comportera un volet règlement de l’école rédigé 
sous forme de B.D. 

• Pour la F.C.P.E., cet élément de livret ne peut pas être opposable aux familles 
car ce n’est pas un règlement et il s'agit d'un livret à destination uniquement des 
nouvelles familles et non pas de l'ensemble des parents. Elle demande la 
rédaction d’un règlement de la cantine destiné aux élèves de façon à ce que les 
familles qui le souhaitent puissent le lire à leurs enfants. 

• La mairie donne son accord sur ce point. 

EEttuuddee  ssuurrvveeii ll llééee  
• Malgré la question soulevée au dernier conseil d’école, les conditions d’accueil 

en étude ne semblent toujours pas satisfaisantes.  
• La F.C.P.E. demande que, l’année prochaine, soit organisée une étude qui 

pourra accueillir tous les enfants qui doivent aller en étude, tant ceux qui ont 
besoin d’une aide aux devoirs, comme ceux qui, rentrant trop tard à la maison, 
ont simplement besoin d’un lieu pour s’avancer. 

• L’école propose de mettre à disposition une salle de classe pour satisfaire une 
plus grande demande. Toutefois l’aide proprement dite ne pourra pas être 
augmentée. La FCPE s'inquiète de la surveillance de la circulation des enfants 
de la cour jusqu'à la salle éloignée. 

• Ne peut-on réfléchir à la création d’un emploi, étudiant ou association d’aide 
aux devoirs, qui permettrait de satisfaire pleinement la demande ? La 
municipalité n’y est pas favorable. 

• Les représentants de parents souhaitent malgré tout que la question soit 
approfondie, tant dans la recherche de nouvelles solutions que dans le chiffrage 
précis de celles proposées 

SSii ttee  iinntteerrnneett  ddee  llaa  mmaaiirr iiee..  
• La F.C.P.E. a constaté sur le nouveau site de la Mairie qu’il n’y avait plus de 

rubrique pour les associations de parents d’élèves. Elle demande si une place 
pourrait leur être réservée. 

• Mme LADOIS  informe les associations que cette demande peut être satisfaite. 
Il leur suffira d’envoyer un courrier à la mairie dans lequel elles demanderont à 
être administratrices du site pour y insérer des articles. 



CCoonnttrrôôllee  dd’’ aaccccèèss  àà  ll ’’ ééccoollee  ppaarr  iinntteerrpphhoonnee  oouu  ddiiggiiccooddee  
• Renseignements supplémentaires pris(voir CR du 20 mars 2009), l’équipement 

« sans fil » reste trop fragile pour une collectivité. 
• La solution filaire, seule solution possible côté Rue de l’Industrie,  n’est 

absolument pas viable pour les enseignants (voir CR du 20 mars 2009). 
• Une autre solution est arrêtée. Un interphone sera installé côté cantine. Les 3 

portails de la Rue de l’Industrie seront fermés à clé à 9h 30 et à 14h 15.  
• Les personnes qui souhaitent entrer à l’école après ces horaires-là devront se 

diriger vers le portail cantine situé avenue de Belsunce. 
• Les parents d’élèves demandent que cette mesure soit appliquée dès la rentrée 

de septembre 2009 et qu’elle soit mentionnée sur le livret d’accueil. 
 

TTrraavvaauuxx  pprréévvuuss  ppoouurr  22000099  
Voici la liste des travaux qui seront effectués cet été: 
• Installation de stores sur les fenêtres de la façade sud du bâtiment central. 
• Réfection des toilettes du bâtiment central: mauvaises odeurs. 
• Changement du grillage de la cour des maternelles. 
• Réfection progressive des locaux du bâtiment central. 
 
Les enseignants regrettent très vivement de voir rejetée systématiquement leur 
demande de plantation d’arbres à feuilles caduques qui offriraient le double avantage 
d’ombrager la cour et les bâtiments, notamment celui du centre.  

AAssssiissttaannttee  dd’’ éédduuccaattiioonn  
• L’U.N.A.A.P.E. a pris acte du renouvellement du contrat de l’Assistante 

d’éducation fin octobre 2009. Toutefois, si un problème venait à surgir, ce poste 
pourrait-il être intégré dans le budget municipal ? 

• Avant de se déterminer, la municipalité souhaite avoir des informations 
complémentaires sur le profil du poste. ? 

RReemmppllaacceemmeenntt  ddee  BBrr iiggii ttttee  SSaaiinntt--AAnnttooiinnee    
• Madame Saint-Antoine fait valoir ses droits à la retraite en cette fin d’année 

scolaire. Les enseignants demandent son remplacement. Ils s’appuient, pour 
étayer leur demande, sur les services qu’elle a rendus à tous les enseignants et 
plus spécialement à ceux du primaire. 



• La municipalité ne donne pas de réponse. 

MMaatteerrnneell llee  PPeettii ttee  SSeeccttiioonn..  
• L’U.N.A.A.P.E. demande si une rentrée échelonnée des enfants (fractionnement 

horaire par groupes d’enfants) peut être envisagée pour faciliter un accueil 
personnalisé des enfants pour leur première rentrée scolaire. 

• Aucune des solutions abordées n’ayant emporté l’adhésion de tous, la décision 
est reportée. 

II nntteerrvveennaanntt  ddee  mmuussiiqquuee  
• M. Juste Cazenave n’est pas , à priori amené à intervenir dans l’école l’année 

prochaine.  
• Comme il l’avait signalé lors du précédent conseil d’école, M. BOUYRIE en 

contact avec une personne diplômée qui serait intéressée par ce travail  

OOppéérraattiioonn  ttoorrcchhoonnss..  
• L’action « Tabliers avec dessins de nos enfants » a rapporté 1000€ qui seront 

reversés à l’école fin septembre 2009. 
• Suite à cette action, l’U.N.A.A.P.E souhaite lancer  « Torchons avec dessins de 

nos enfants » en début d’année scolaire . Elle a besoin pour cela de l’accord des 
enseignants qui le lui donnent. 

• La F.C.P.E. émet des critiques quant au décalage dans le versement des fonds à 
l’école. Pour elle, les bénéfices des actions menées doivent profiter aux enfants 
dans l’année même où ils ont été acquis. 

AAccttiivvii ttéé  ppiisscciinnee  
• Avec l’ouverture de la piscine de Nay, la F.C.P.E. souhaiterait voir reprendre 

l’enseignement de la natation.  
• Les enseignants souhaitent rappeler les raisons qui les ont fait renoncer à cet 

enseignement.  Cette activité est trop coûteuse en temps (presque ½ journée 
utilisée pour 40 minutes dans l’eau.)  

• Par ailleurs, l’obtention d’un créneau à Nay est incertaine dans la mesure où 
l’école d’Idron passera après les écoles du canton  

• La FCPE insiste sur le bénéfice certain de cette activité pour les enfants. 

CCaalleennddrr iieerr  22000099--



22001100..  
• La F.C.P.E. voudrait faire remonter auprès de l’Inspection d’Académie que le 

calendrier des jours fériés doit être prévu dès le début de l’année et qu’il serait 
bon de proposer, en cas de rattrapage des cours, une seule date pour tous les 
établissements.  

• Le Conseil d’école donne son accord dans ce sens. 
• La F.C.P.E. se charge de la rédaction de la lettre qu’elle soumettra aux membres 

du conseil d’école. 

PPrroojjeettss  22000099--22001100  
• Madame ROSENFELD souhaite travailler sur la couleur et sur la mise en scène 

d’un album. Dans ce cadre, elle souhaite louer une œuvre d’art réelle avec  
travail avec une plasticienne. 

• Trois autres classes ont demandé à travailler avec le GAM pour créer une bande 
sonore. 

• Deux classes de cycle 3 ont programmé des sorties en ski de piste et ski de fond. 

SSoorrttiieess  ssccoollaaiirreess..  
• La F.C.P.E souhaite que l’école réfléchisse à un projet qui permette à chaque 

enfant scolarisé à Idron de partir au moins une fois dans sa scolarité en voyage 
pédagogique comportant une ou plusieurs nuitées.  

• Cette demande sera difficile à prendre en compte.  En effet, pour être sûr que 
tous les enfants partent, il faudrait arrêter l’organisation d’une classe découverte 
à un niveau bien précis. Cela voudrait dire que l’acceptation de partir 
conditionnerait l’attribution d’un niveau à un enseignant volontaire pour 
organiser une classe découverte. Cela n’est actuellement pas envisageable. 

• TRAVAUX A L'ECOLE PAR LA MAIRIE 
Le comité de rédaction 

 


