
Document préparatoire pour le conseil d’école du 25 juin 
 
Personnes présentes : 
 

Madame DEDONS (SIVU) 
Madame MONIOT (2ème adjointe Baliros) 
Monsieur CASSOU 
Monsieur ANDRES 

 
 

Madame NEUMANN 
Madame MEURANT 
Madame NIZIER 
Monsieur AGULLO 
Monsieur PONS 
 
Madame GARCIA  

Madame POMES-BORDEDEBAT 
Madame MONPERAT-FERRER 
Madame MARTIN 
Madame COULAT 
Madame LEROY 

 
Personnes invitées mais excusées : 
Monsieur CAMY-DESSUS, 1er adjoint de Baliros 
Madame MOUREOU, présidente du SIVU 
Monsieur BORDENAVE, inspecteur de circonscription 
Maryse VIGNES, employée communale en charge de la garderie et de la cantine à Pardies-Piétat 
Patricia MORTREUIL, employée communale en charge de la cantine et de la garderie à Baliros 
Madame LARDIER, représentante des parents d’élèves 
 

1 : Bilan des projets et activités scolaires de l’année 2012-2013 
 

Projets de Baliros : 
 
- Enfants danseurs : bilan positif, nous avons réinvesti ce que nous avons appris  dans les danses du spectacle. Le 
spectacle n'a pas pu être diffusé lors de la fête de l'école car la vidéo n'a pas fonctionné. 
- Créalbum : projet interclasses terminé, classe de PS/MS avec 3 autres classes, classe de GS/CP avec une autre 
classe. Chaque enfant va repartir avec un exemplaire A5 de l'album créé. 
- Potager : nous avons planté fleurs et légumes et récolté des radis malgré le temps. Projet qui sera poursuivi l'an 
prochain. 
 
Projets de l’école de Pardies-Piétat : 
 
Février : 
28/02 : visite du photographe à Pardies-Piétat. 

 
Avril : 
5/04 : Début des séances de piscine pour les classes de cycle 3. 
19/04 : festival de la BD. Les élèves de l’école de Pardies-Piétat se sont rendus à Billère pour participer à des ateliers autour de la 
bande dessinée (dessins, parcours, créations). 
 
Mai : publication de la deuxième édition du journal des écoles. 
 
Juin : 
16 juin : fête des écoles du RPI. 
25 juin : course d’orientation au château de Franqueville (Bizanos) avec les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ainsi que les écoles 
de Bordères et Arros-de-Nay. 
 
Juillet : 
2/07 : Tous les élèves de l’école de Pardies-Piétat se rendront au col du Soulor pour une randonnée, accompagnés par des guides 
et des ânes. Les élèves rencontreront les bergers qui leur feront découvrir les élevages, la faune et la flore des montagnes. 

 
Pour la prochaine année scolaire, il a été décidé en conseil inter-écoles (19/03/2013) que l’activité natation concernerait les élèves 
de GS, CP et CE2 (soit 48 élèves). S’y rendront madame MEURANT et monsieur AGULLO. Les CM1 de monsieur AGULLO 
seront pris en charge par madame NIZIER. Les CE1 de 2013-2014 partiront lorsqu’ils seront en CE2, chaque niveau pourra ainsi 
aller au moins une fois à la piscine. 
 



Concernant le voyage scolaire, le manque de fonds pour financer le voyage ne nous permet pas de l’envisager ( l’APE et l’école 
n’ont pas de fonds suffisants). Le voyage revient à environ 190 euros par élèves et, pour ne pas solliciter démesurément les 
familles, il faudrait que l’APE et l’école participent à hauteur de 6500 euros. Sans compter qu’il ne pourra y avoir aucune autre 
sortie sur l’année. 

 

 2 : les activités de l’association et des écoles pour financer les projets 
 
Association : 
 
Belote (- 50 €) + Tombola (+ 1202 €) + loto (+ 710 €) +ventes de gâteaux (168 €) + concert à Baliros (environ 400 
€) + kermesse de la fête de l'école (400 €) 
 
Nous remercions l'APE pour tout ce qu'elle a financé pour les deux écoles. 
 
Mme Leroy précise que le bureau de l'APE est démissionnaire et que de nouveaux parents devront le diriger à la 
rentrée. Si ce n'est pas le cas, l'association sera dissoute.  
 
Mme Leroy précise que l'APE n'a plus de local et qu'elle stocke donc chez elle le matériel des kermesses et du loto. 
M. Cassou propose un petit local pour que l'APE puisse y entreposer son matériel. 

 
Ecole de Baliros : 
 
2 sources de financement : vente des photos qui a rapporté 137,70 € et vente du journal des écoliers qui a doublé et 
rapporté 44,10 € cette fois-ci. 
 
Ecole de Pardies-Piétat :  

  
Photos : 173.60 euros 
Journaux de mai : 69.90 euros 
Chocolats de pâques : 234.20 euros    
 

3 : les comptes 
 

compte OCCE Baliros : 259,95 € 
Nouveau budget pour Baliros : 1468 € jusqu’en juillet 2013. Il  nous reste 1052 €.  
 
Compte OCCE Pardies-Piétat : 609.29 euros 
L’école de Pardies-Piétat bénéficie donc de 2073,60 euros jusqu’en juillet (reste 1614 euros). 
 
Le budget du SIVU consacré aux fournitures scolaires a été voté au mois d’avril. Il est calculé comme suit : 
6/10 du montant par élève (48euros) est alloué de janvier à juillet. A partir de septembre les 4/10 restants sont alloués en tenant 
compte des effectifs de septembre, et non plus de janvier. 
 

4 : les demandes de travaux 
 
Ecole de Baliros :  
 

• La sonnette ne fonctionne plus très bien. 

• Nous aurions besoin d'un 2ème distributeur de savon pour les toilettes. 

• Une baguette de seuil entre les toilettes et la classe de monsieur PONS est à recoller. 

• Le préau : pourrait-on enlever le lavabo et aménager ce coin en rangement ? En effet, ce lavabo est dans un 
coin que l'on ne peut pas surveiller. 

• Le préau : en plus du niveau sonore à la limite du supportable que nous avons déjà signalé, le toit fuit 
toujours aux mêmes endroits. En cas de pluie le sol devient très glissant, et nous craignons qu'un enfant ne 
fasse une mauvaise chute et ne se blesse. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé à une maman qui a glissé et chuté 
sur le sol un jour de forte pluie. Le revêtement sous le préau est usé et creusé au niveau des joints de 
dilatation donc c'est une source de danger supplémentaire. Un nouveau trou est apparu à la limite du préau 
et de la cour. 

• Lorsqu'il pleut et afin d'éviter le bruit et le danger, nous rentrons dans nos classes dès 13h20. Toutefois, il 
faut préciser que les enfants doivent supporter le bruit sous le préau au moment du repas et lors de la 
garderie. Ce qui est fatigant pour eux. 

 
 



• Est-il possible d'enlever le matériel suivant des classes ?  
-  le téléviseur et son meuble, le photocopieur HS, l’imprimante EPSON EPL 6200, les vieux ordinateurs 

(classe de GS-CP et kitchenette) 
 
Ecole de Pardies-Piétat :  

 
La cloche située sur le toit de l’école deviendra opérationnelle à la rentrée 2013, des artisans devant intervenir pour réparer le toit 
de l’école, suite à une fuite d’eau provenant du plafond de la classe de madame NEUMANN. Le câble de la cloche sera alors 
réparé. 
  
Une première réunion de chantier aura lieu le mercredi 3 juillet. 
 
Les lignes des marelles et du terrain de football dans la cour ont été repeintes par monsieur LOUPY. Le terrain ainsi tracé permet 
désormais d’organiser des matchs de football auxquels les élèves, filles comme garçons, participent avec plaisir. 
L’achat de cages démontables est envisagé. 
 
La chaudière de l’école sera remplacée cet été et les deux autres classes seront également équipées de chauffages plus efficaces. De 
faux plafonds permettront de réduire l’espace à chauffer. Le bureau du premier étage sera réaménagé, les WC pour personnes 
porteuses de handicap seront mis en place. 
 
Le projet concernant le déplacement de la cantine au presbytère est encore au stade d’idée, et sera réétudié lors de la préparation de 
la réforme des rythmes scolaires en 2014. 

 
5 : Demande de matériel 
 
Un courrier avait été adressé au SIVU pour investir dans du gros matériel.  
Lors d’une réunion avec madame MOUREOU et les maires des trois communes, une réponse favorable a été donnée pour l’achat 
d’un vidéoprojecteur supplémentaire ainsi qu’un ordinateur de direction. 
Cependant, aucun budget n’a été donné pour ces achats. 
Monsieur CASSOU a dit à madame NEUMANN que la secrétaire de mairie lui indiquerait le montant du budget accordé. 

 
L'école de Baliros pourra acheter un chevalet et un vidéoprojecteur. 
L'ordinateur de l'école de Baliros montre des signes de fatigue, madame MEURANT craint qu' il ne lâche. 

 
6 : l’évolution des effectifs, prévisions pour la rentrée 2013, répartition dans les classes 
 
Actuellement, les données que nous avons-nous permettent de prévoir les effectifs suivants : 
 
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
11 15 11 16 14 17 16 17 

 
Si tous les CP restent à Baliros, il y aura une classe de 27 GS/CP. 
 
Il a donc été décidé de répartir les CP sur les deux écoles. 
5 CP viendront donc à Pardies-Piétat. Ce qui fera la répartition suivante :  
 
PS/MS : 26 
GS/CP : 22 
CP/CE1 : 19 
CE2/CM1 : 25 
CM1/CM2 : 25 
 
 
Madame MEURANT  tient à préciser que les enfants arrivant en petite section doivent être propres la journée, et 
que les couches et les tétines sont prohibées à la sieste. M. Cassou précise que lors de l'inscription en mairie, il est 
stipulé aux parents que leur enfant doit être propre.  
  

7 : remplacement de l’ATSEM dans la classe de PS/MS 
 

Christiane ne peut plus travailler. Elle est remplacée par Mme Audrey Garcia  au moins jusque décembre 2013. Ce 
remplacement se passe très bien. 

 



8 : le changement des rythmes scolaires : quelle organisation pour 2014 ? 
 
La réforme des rythmes scolaires a été reportée à 2014. 
Cependant, il s’agit dès à présent de réfléchir à l’organisation journalière. 
En effet, dès septembre 2014, la journée d’école sera organisée comme suit : 
 
9h-12h / 13h30-15h45 
 
De 15h45 à 16h30 (soit 45 minutes par jour), les élèves doivent pouvoir être pris en charge : 

- soit par la mise en place d’activités périscolaires animées par les enseignants s’ils sont volontaires 

- Soit des activités périscolaires animées par des professionnels (dans ce cas, il faut prévoir 1 animateur pour 18 enfants soit 
4 animateurs sur Pardies-Piétat et 3 à Baliros) 

- Soit la mise en place de la garderie dès 15h45 et jusqu’à 18h ce qui ferait, pour certains, 2h15 de garderie. 
 
Dans tous les cas, cela va engendrer un coût non négligeable pour les trois communes. 
 

Pour la première solution, tous les enseignants ne souhaitent pas prendre en charge ces activités, donc, elle ne peut être envisagée 
(de plus, si l’enseignant est absent, comment faire ?) 
Pour la deuxième solution, il s’agit de trouver 7 personnes qui accepteraient de travailler 45 minutes par jour (soit 3h par semaine) 
à l’école. Ces personnes doivent au minimum être titulaires du BAFA. 
 
Reste donc la dernière solution. 
Cette dernière peut être envisagée en embauchant une personne supplémentaire sur chaque école afin que le nombre d’enfants par 
adulte soit moins conséquent mais cela ferait quand même 36 enfants pour un adulte à Pardies-Piétat  et 23 enfants par adulte à 
Baliros. 
 
Des questions restent pour l’instant sans réponse :  
 

• Locaux : où vont se dérouler les activités quand les enseignants auront soutien ?? 

• Nature des activités  en ¾ d'heure, il est difficile de lancer une activité. 

• La mairie se demande comment recruter du personnel compétent et comment le financer ? Un 
regroupement de moyens avec Arros-Nay est possible (embaucher du personnel et le partager). 

• Si l'accueil périscolaire ne se fait pas, les enfants seront tous à la garderie dès 15h45. 

• Mme Audrey Garcia précise qu'elle a commencé sa formation BAFA à la demande du SIVU ; c'est une 
formation qu'elle auto-finance. Elle demande si elle doit continuer.  

M. Cassou répond que cette formation lui servira toujours. 
 
 
Monsieur CASSOU a demandé aux représentants  des parents d’élèves s’ils avaient un avis concernant l’éventuelle mise en place de 
la cantine le mercredi midi.  
Ce service communal semble indispensable car les parents auront déjà des difficultés pour venir chercher leur enfant à 12h ce jour-
là, donc, si l’enfant peut manger sur place, cela serait déjà plus confortable pour les familles. 
 
Madame NEUMANN précise que le directeur du nouveau centre de loisirs de Narcastet est venu distribuer des questionnaires 
pour voir si le dispositif intéressait les familles. Il a précisé qu’il inviterait madame NEUMANN si une réunion concernant la 
réforme avait lieu à Narcastet. Peut-être pourrait-on envisager la venue des animateurs de ce centre mais à quel prix ? Seront-ils 
disponibles ? Aucune réponse n’a pu être donnée pour le moment. 

 

9 : liste des fournitures scolaires 
 
La liste des fournitures scolaires demandées par chaque école aux parents doit être désormais présentée en Conseil d’école afin de 
recueillir l’avis des membres. 
La circulaire du 30 mai 2013 a pour but que les listes soient connues et établies en concertation avec les parents afin que le cout 
pour les familles ne soit pas trop élevé et que le souci de préservation de l’environnement soit pris en compte. 
Les listes de Pardies-Piétat ont été affichées et un mot d’information a été collé dans les cahiers de liaison pour que les parents 
soient informés et puissent en parler si besoin. 
Aucune remontée à ce sujet n’a été signalée. 
Les enseignants précisent que leurs listes sont les mêmes que celles de l'année dernière. Mme Neumann précise que seuls 3 
éléments n'y figurent pas : l'ardoise, le stylo plume et une clé USB. En échange, l'école fournit les cahiers, les classeurs. 
  

 
 



10 : Questions des représentants des parents d’élèves 
 
Un parent d’élève souhaite faire remonter un problème récurrent lors de la garderie à Pardies-Piétat : Maryse doit laisser les enfants 
seuls dans le bâtiment pour aller ouvrir le portail. Les enfants sont alors sans surveillance. Ce problème avait déjà été signalé par 
écrit par madame NEUMANN au maire. 
Par ailleurs, ce parent signale des problèmes de violence sans préciser si cela se passe en garderie, en cantine ou lors des 
récréations. 
Les élèves de CM1/CM2 ont souhaité soulever les problèmes de comportement lors du service de cantine. Certains élèves lancent 
de la nourriture, courent dans la cantine, crient, et Madame VIGNES a de plus en plus de difficultés pour travailler sereinement et 
assurer ce service dans des conditions convenables. 
Ces débordements sont le fait de quelques élèves seulement et le premier service se déroule sans heurts. 
 
Madame NEUMANN en a discuté avec madame VIGNES qui se dit très fatiguée et à bout de nerfs face à des élèves insolents et 
irrespectueux. Madame VIGNES s’est aussi entretenu avec monsieur CASSOU. 
 
Madame NEUMANN a émis l’idée qu’une deuxième personne pourrait être employée pour aider madame VIGNES à la cantine. 
Cette solution a été exclue par monsieur PONS, monsieur ANDRES et monsieur CASSOU qui considèrent cette solution comme 
un aveu de faiblesse concernant la capacité de madame VIGNES à exercer son autorité. Puis, on ne peut faire payer ce service 
supplémentaire à tous alors que seuls quelques élèves sont réellement perturbateurs. 
Madame VIGNES, lors de son entretien avec monsieur CASSOU, a dit ne pas souhaiter  non plus car servir le repas pour 25 
élèves ne devrait pas mobiliser deux adultes. 
 
La deuxième solution est appliquée dans beaucoup de services de restauration scolaire et semble avoir fait ses preuves : le permis à 
points ou permis de bonne conduite. 
 
Le conseil d’école a donc décidé, à l’unanimité, de mettre en place, dès la rentrée 2013, un permis à points. Au-delà d’un certain 
nombre de points perdus, l’élève sera exclu temporairement du service de cantine.  
Les règles seront claires et précisées aux élèves et aux parents à la rentrée. Aucune dérogation à ces règles ne sera possible. 
Monsieur CASSOU recevra les parents dont l’enfant sera exclu. 

 
Si la garderie devient payante, comment sera-t-elle facturée ? 
 
Cette question n’a pas encore été réglée. Forfait à la journée ? Paiement par heure de garderie ? 
Il a été précisé que pour l’instant, les élèves peuvent aller dans la garderie de leur choix (Baliros ou Pardies-Piétat) mais que cela ne 
sera plus possible quand les cartes de bus seront en service car les élèves devront se rendre dans l’école de leur lieu de résidence 
pour la garderie s’ils sont inscrits au bus. 
 
Quel critère a été pris en compte pour la répartition des CP ? 
 
Madame NEUMANN a dit que le critère est celui de l’âge mais madame MEURANT précise que cette information n’a pas sa 
place en conseil d’école et les informations à ce sujet seront données aux parents concernés lors d’une réunion le jeudi 27 juin à 
18h à l’école de Baliros. 
 
 
 
 


