
                          Compte rendu Conseil d’école du 7 février 2017  

Les participants 

NOM Prénom Fonction ou association Présents (es)   Excusés (ées) 

Mme TEILLERIA           Amandine Enseignante x  

Mme LABESSE              Sylvie Enseignante X  

Mr DUPOUY                  Franck Enseignant X  

Mme MESTROT            Maïténa Enseignante x  

Mme LUCET-RAMEAU Patricia Enseignante X  

Mme DUPONT              Christiane Enseignante X  

Mme POYAU                 Muriel Enseignante X  

Mme BESLAY                 Eveline Enseignante  x 

Mr DANDRIEU               Lionel Enseignant X  

Mme MONTET-BILLARD Johanne Enseignante X  

Mme DUBOSC              Gwénaëlle Enseignante X  

Mme VILLA                   Christelle Enseignante x  

Mme PUCHEOU           Lyse Enseignante X  

Mme ROBIN                 Julie Enseignante X  

Mr VICO                        Killian Enseignant remplaçant  x 

Mr LARAIGNE              Jean-Luc Directeur X  

Mr DE-CECCO   Jean-Michel Inspecteur   X 

    

Mr DUDON Alain Maire  x 

Mme BLEVEC  Marie-Christine Adjointe aux affaires scolaires X  

Mr DUBOIS               Florent Service technique mairie X  

Mme MONTO           Sophie Service SJEE x  

Mme COPEC            Joëlle DDEN X  

Mme Durand Carole Responsable animation x  

Mme Lecroart Mariane Responsable cantine x  

    

Mme PERROCHEAU        Alice GPIB x  

M LAFONT                      Arnault GPIB x  

Mme COULET-QUELIN    Valérie GPIB x  

Mme DARMAGNAC         Katia GPIB x  
Mme HENNEGRAVE        Nelly GPIB  x 

Mme LAURET                     Aline GPIB  x 

Mme COMTE                     Isabelle GPIB  x 

Mme BOURZIG                 Muriel GPIB x  

M CHARLOT                   Jean-Yves GPIB x  

Mme DUSSAUSSAY         Nathalie GPIB  x 

Mme DAGOMMER           Chloé GPIB  x 

Mme GARNIER                Isabelle  GPIB suppléante x  

Mme COSTA                   Adeline GPIB suppléante  X 

Mme FERREIRA              Magali GPIB Suppléante  x 

    

Mme WOSIAK                  Karine FCPE x  

M BUET                             Frédéric FCPE x  

Mme DAGUERRE            Isabelle FCPE  x 

Mme MANCICIDOR     Stéphanie FCPE suppléante x  

 



 

1 Informations diverses : 

Effectifs : après avoir commencé l’année avec 344 élèves, nous sommes aujourd’hui 342. Depuis le début de 

l’année, 13 enfants sont partis et 11 arrivés. 

Langues : j’ai fait le dossier langues pour les 3 écoles du bourg. Nous demandons 1 assistant Espagnol et 1 

assistant Anglais. J’ai précisé sur ce dossier que nous avions également besoin de l’intervention d’un professeur 

d’allemand du collège Jean Mermoz (3h /semaine durant le 1
er

 trimestre, 1h/semaine durant les trimestres 2 et 

3). Si nous n’avons pas cette personne, nous ne pourrons pas proposer l’initiation allemand. 

Loto : Bonne soirée. 1645€ de bénéfice. La nouvelle formule a plu à tout le monde (plus rapide). Les photos ont 

rapporté 1200€ et les cotisations pour la coopérative scolaire 2400€.  

La mairie donnera à la coopérative scolaire : 341 x 3,50€ pour la coopérative scolaire et 341 x 4€ pour le sport. 

Rappel : dans le règlement intérieur, il est précisé que les élèves n’ont pas le droit d’amener des objets 

personnels dangereux ou de valeur. Cependant, certains élèves apportent des jeux du type : billes, cartes, 

rubik’s cube…Nous tenons à rappeler que l’école ne sera pas responsable des pertes ou vols de ces objets. 

 

2 projets divers : 

 Plusieurs projets sont encore reconduits cette année : 

- Projet avec le planning familial pour tous les CM2 le mardi 2, 9 et 16 mai, 

- Projet autour de la pêche pour tous les CM1 

- Projet autour des serres municipales pour les CE2 

- Nettoyons la nature pour les CP et CE1 

- Nombreux projets sportifs (tennis, basket, course d’orientation …) Merci à la mairie qui met à 

disposition des écoles des intervenants sportifs et merci à eux. 

Semaine européenne du développement durable : 

La date du mardi 11 avril 2017 est bloquée pour proposer lors de cette journée diverses activités en rapport 

avec ce thème : 

- Journée sans voitures avec mise en place de barrières par les services techniques, 

- Intervention du SIVOM et prise en charge de 2 ateliers à définir, 

- Intervention de l’ONF et prise en charge d’ateliers à définir, 

- Intervention de la Saur et prise en charge d’ateliers à définir, 

- Ouverture aux parents pour organiser un troc de plantes ou autre dispositif, 

- Plantations dans un jardin faisant l’angle de la cour de récréation, 

- Intervention de services municipaux de l’environnement (à définir), plantation, informations sur 

les nouvelles méthodes de désherbage… 

- Ferme de Sillac à Sanguinet, 

- Diverses autres pistes retenues par les enseignants ( la laisse de la mer, arts et sculptures, 

fabrication de jeux de société, papier recyclé, informatique, slogans, parcours vélo et ou piétons, 

vidéos (Jamy et Yann Arthus pour les plus grands)… 

 

 



 

3 Sorties prévues pour l’instant : 

- CP de Mme Robin et de M Dupouy sortie à Biarritz 

- CE1/CE2 M Dandrieu, CE2 Mme Poyau classes poney 

- CE1 Mme Dupont Château de Villandraut début juin 

- CE2 Mme Beslay et CM1 Mme Dubosc  Cladech dans le Périgord du 12 au 14 avril (30,50€ par enfant 

de participation Mairie pour un coût de 1555,50€) 

- CM1 Mme Teilléria et Mme Billard Lège Cap Ferret et zoo de la Teste le 3 juillet 

- Les CM2 de Mesdames Mestrot, Villa et Puchéou plus le CP de Mme Labesse iront à Bordeaux… 

4 Réponses aux questions déjà posées précédemment : 

- Les fiches de rentrée ont été repensées de façon à ce qu’il n’y ait plus de relances sur la coopérative, et 

que les autorisations photos et autres soient plus claires. 

- L’épicerie solidaire est d’accord pour travailler avec l’école et servir d’intermédiaire pour distribuer les 

cartes de jeux gratuites pour la kermesse (2 par enfant), ou nous alerter sur des difficultés occasionnées 

par le coût d’une sortie scolaire. L’école ne connaîtra même pas le nom des bénéficiaires. Nous espérons 

ainsi n’oublier personne. 

- Les enfants peuvent désormais entrer dans la cantine avec leur manteau et le déposer sur le dossier de 

chaise. La Mairie va installer sous le préau assez de porte manteaux pour chaque élève. Ils seront 

rangés par classes ce qui facilitera les recherches. 

- Je rappelle qu’il n’y aura plus de dictionnaire à acheter. Ils seront pris en charge dans le budget de 

l’école. 

- Il a été attribué une boîte aux lettres aux associations de parents d’élèves. 

- La FCPE recevra ou a reçu une copie du PEDT (projet éducatif territorial). 

- Lors de la prochaine réunion des menus du 6 février 2017, Mme Bude a proposé une date aux parents 

pour manger à la cantine. Les dates ont été données (1 parent/association et gratuité). Les parents du 

GPIB demandent 2 personnes pour leur association. Prochaine commission le 21 février. 

- 3 enseignants utilisent actuellement l’ENT. 2 sous la forme de cahier de texte, photos, leçons, dossiers 

absences, blog et boîte mail pour l’une, une 3
ème

 uniquement en direction des élèves pendant le temps 

scolaire. 

- Certaines classes ont déjà commencé l’APS (apprendre à porter secours) les autres concentreront cet 

enseignement durant les périodes 4 et 5. 

5 Demande travaux : 

- Combien de tableaux numériques sont prévus à la prochaine rentrée ? 

2 tableaux sont prévus à la prochaine rentrée. 

- Combien de classes seront refaites ? 

Il n’y aura pas de classes refaites. Des travaux de peinture sont prévus pour le rez-de-chaussée, les fenêtres 

côté ouest seront démontées et réparées de façon à les rendre étanches. De plus, il est prévu de passer à une 

liaison froide pour les repas ce qui implique un aménagement des cuisines pour un coût de 12000€. 

- Demande d’une gâche électrique sur le nouveau portail avec moyen de visionnage relié au bureau et à 

la cantine afin d’obliger, par mesure d’hygiène et de sécurité, tous les visiteurs (taxis, parents, 

intervenants extérieurs, retardataires …) à passer par cette nouvelle entrée.  

Il n’existe pas de possibilité de trouver un visionnage sur le téléphone. Visionnage sur PC uniquement. Je 

signale que tant que cet outil ne sera pas installé, les taxis continueront à passer par la cantine. 

- Est-ce que les tables de ping-pong ont été mises au budget ? 

Oui, mais cela n’a pas été retenu, ce sera reproposé au prochain budget. 

 

 

 



 

6 Travaux effectués : 

- L’ascenseur se termine et nous remercions toutes les équipes d’avoir fait le maximum pour créer le 

moins de nuisances possibles.  

Il sera réceptionné début mars. 

- Mise en place des drapeaux. 

 

7 Questions des élèves délégués : 

- Quand vont reprendre les activités entre 12h et 14h ? 

Il n’y avait pas eu de demande à ce jour mais l’on prend cette question en compte.  1 activité sportive et 

culturelle sur le créneau 12h/13h et 2 activités sur le créneau 13h/14h seront proposées dès le retour des 

vacances. 

 Au gymnase, les enfants sont le plus souvent en chaussettes. 

- Comment éviter qu’on nous demande de goûter un produit que l’on n’a pas aimé précédemment ? 

Systématiquement les agents demandent, invitent à goûter mais n’obligent pas. Les goûts changent, on ne 

déteste pas toujours (il y a plus de 80 enfants/service, c’est donc très difficile de s’en rappeler). On 

continuera à mettre une petite quantité et à les inviter à goûter. 

- Est-il possible d’avoir plus de choix de repas proposés sur le mois ? 

C’est difficile car les repas sont proposés par le prestataire qui équilibre les repas sur le mois. On lui posera 

la question. 

- Possibilité de mettre 2 chefs de tables par jour. 

Nous faisons actuellement des réunions avec les délégués du CLAE autour du bruit et du rôle des chefs de 

table. La réflexion avance mais n’est pas encore aboutie. 

- Demande d’une nouvelle structure de jeux et de tables de ping-pong.  

Cela sera proposé au budget l’an prochain. 

8 Questions des parents délégués : 

- Où en est l’étude du stationnement derrière et autour de l’école ? 

Il y a une étude très globale, elle va se faire. On sent le besoin.  

Le mur face à la piste cyclable devait être ouvert  pour permettre aux vélos de sortir sur le trottoir et non 

directement sur la route car (aucune visibilité) danger.  

- Comment pouvons-nous réfléchir sur l’organisation du lavage des mains avant d’entrer dans la 

cantine ? 

Les enfants sont invités à se laver les mains. Chez les petits c’est plus facile. Chez les plus grands c’est plus 

difficile. Pour le second service c’est plus facile. Si l’on voit que les mains sont sales, on leur demande 

d’aller les laver. 

 


