
Nom et coordonnées de l’école : 

Élémentaire Claris de Florian 

1 rue des écoles 

33450 IZON 

Tel : 05 57 55 60 20 

Commune : IZON 

 

PROCES-VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE 1
er

 TRIMESTRE 

 
     Date : 04 Novembre 2019 

 

 

           Circonscription Entre-deux-Mers 
Présents : 

Président - (directeur d’école) : PISTRE Michel 

 

Équipe enseignante : Enseignants : DORET Magali, DARRICARRERE-CANDAU Sylvie, DAVID Fabienne,  

LANNEGRAND Corinne, LAGARDE Maud, LEDAC Jean-Yves, LETARD Carole, 

MOREAU Nicolas, SAGUER Élise, DELVALLEZ Bénédicte, LAFOSSE Barbara, 

GUIBERT Sandra, RADIGOIS François, AJAS Nolwenn, HULLIN Anne-Pascale, LEDAC 

Bénédicte 
Le maire ou son représentant : Adjoint au Maire : MALVILLE Frédéric 

Parents élus Parents élus « Cartables Izonnais » : DUVERNEUIL Julie, HASSEN Melody, 

RODRIGUES Stéphanie,  ROUMAT Peggy,  RIDIRA Laetitia 
Excusés(ées) :  VUCICEVIC Sandra, LETOURNEAU Céline. 

Parents élus « Liste Mme FIOLET» : FIOLET Aurélie, STOHELLOU Hélène, GANNE 

Astrid. 

Parents élus « Les enfants d’Abord » : GARCIA Laura,  CHAUVIN Delphine,  AYMARD 

Delphine.    
Excusés(ées) : WATTIAU Émeline, 
Parents élus «Tirage au sort (individuel)» : RUBIO MARIE Sandrine 

Parents élus «Tirage au sort (individuel)» : BRARD Philippe 

Excusée : Parents élus «Tirage au sort (individuel)» : JESSON Yasmina 

 
 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Règlement intérieur du conseil d’école - fonctionnement et rôle du conseil d’école- 

- Présentation des membres du Conseil d’école 

I) Fonctionnement de l’école 

 b) Sécurité à l’école 

 c) Hygiène à l’école 

 d) Budgets municipaux 

 e) Fonctionnement et état financier de l’année n-1 de la coopérative 

 f) Demande d’utilisation des locaux scolaires 

II) Communication 

 a) Parents/Enseignants 

 b) Parents/Direction 

 c) Parents/Mairie 

III) Projets et vie de l’école 

 a) Axes généraux 

 b) Présentation des manuels en lien avec le projet d’école 

 c) Projets de classe en lien avec le projet d’école 

 d) Accueil périscolaire 

IV) Parcours de l’élève 

 a) Dispositifs d’aide (pôle ressources, RASED…) 

 b) Structures spécialisées (ULIS, UPE2A…) et partenaires associés 

 c) Objectifs et actions cycle 3 

 

 Questions diverses. 

Liste Mme FIOLET: 

1) Cantine : Peut-on envisager un parrainage entre les CM et CP (sur la base du volontariat), pour aider les CP et donc de pouvoir 

modifier l'ordre de passage des classes. 

Le plastique devrait normalement être retiré des cantines au 1er janvier 2020, par quoi va t-il être remplacé? 

2) Le rythme scolaire (4 jours et 4,5 jours), où en sommes nous des subventions, vont-elles être reconduites? 

Si non, que va t-il se passer? 

 

Les enfants d’abord : 

a)  Serait il possible d'avoir des panneaux d'affichage non grillagés et serait il possible de mettre celui du portail rouge plus près du 

portail? 

b) Des parents fument et jettent leurs déchets devant l'école. Est-il possible de mettre des panneaux d'affichages pour éviter de fumer 

devant les écoles? 

c)Il apparait que les instituteurs ne fixent pas tous les mêmes règles sur les jouets que les enfants peuvent amener à l'école. Peut-on 

en savoir plus? Les parents peuvent ils avoir des consignes claires afin de pouvoir s'appuyer dessus auprès de leurs enfants? 

 



 

 

 

Début du conseil d’école: 18h 
M.PISTRE Souhaite la bienvenue aux participants, et rappelle le règlement intérieur du conseil d’école,  son fonctionnement et rôle 

du conseil d’école, à savoir que les titulaires élus seulement peuvent participer aux débats et voter, si un(e) titulaire est absent(e),  les 

suppléants  sont sollicités dans l’ordre de la liste de candidatures de l’association. 

Bien sûr, ils (elles) représentent l’ensemble des familles. 

 

A ces dernières élections nous avons dû procéder à un tirage au sort de trois parents volontaires,  car il manquait 3 sièges à pourvoir  

pour garantir la parité du Nombre de classes/Nombre de parents élus, qui sont donc au conseil d’école de façon individuelle,  

indépendante des associations ou listes présentes. 

M. PISTRE demande de bien vouloir compléter la feuille de présence et sollicite des secrétaires de séance volontaires  

(parents/enseignants): 

Secrétaires de séance: Mme AYMARD Delphine («Les enfants d’abord»); M. LEDAC Jean-Yves (Enseignant) 
 

- Présentation des membres du Conseil d’école. 

 

Monsieur PISTRE rappelle le résultat des élections des parents d’élèves au conseil d’école. : 

754 inscrits   310 votants    19 Bulletins blanc ou nuls    Nombre de suffrages exprimés : 291       Taux de participation de 41,11 %  

qui est un peu plus bas que l’année passée ( 43, 09%) mais reste dans les plus hauts taux de participation depuis 2014.           

Nombre de sièges à pourvoir 17   

 

3 Listes qui se présentaient: 

- Les cartables Izonnais: 115 voix   (7 sièges) 

- Les enfants d’abord: 77voix   (4 sièges) 

- Liste Mme FIOLET: 99 voix   (6 sièges) mais qui avait seulement 3 candidats. 

Donc,  tirage au sort de 3 parents d’élèves volontaires (qui sont indépendants des associations ou listes) parmi les 16 qui se sont 

proposés. 

 

Les prochains conseils d’école auront lieu le mardi 24 mars 2020, et le mardi 23 juin 2020. 

 

I) Fonctionnement de l’école   

 a) Règlement intérieur et Charte de la Laïcité 

Question c) sur les jeux à l’école : Cartes Pokémon et Toupies 

Rappel du règlement intérieur qui précise qu’il est interdit d’amener des objets dangereux, des ouvrages n’ayant pas un caractère 

éducatif, des armes en plastique, tout objet connecté (montre, téléphone) même éteint. 

 

Concernant les cartes Pokémon, toupies, elles sont interdites en classe sous peine de sanctions et de confiscation de ces dernières. 

Elles sont tolérées dans la cour mais elles doivent être rangées dès la sonnerie.  (L’école décline toute responsabilité en cas de perte 

ou de vol.) 

Un mot précisant ceci va être rédigé à l’attention des parents. 

Mr Pistre relève que ces cartes sont également un moyen d'apprentissage du vivre ensemble pour les élèves, de partage entre les 

enfants. 

 

Le règlement intérieur est rédigé sur 2 pages avec un talon à signer et à retourner. 

L’ancien règlement est valable jusqu’au 1er conseil d’école de l’année N+1. 

Il est décidé que l’ancien règlement est conservé pour cette nouvelle année 2019-2020. 

Une proposition est faite pour que le règlement soit envoyé en juin 2020 aux parents d’élèves de grande section de maternelle pour en 

avoir connaissance. 

 

 b / Sécurité à l’école 

- Mr Pistre rappelle aux parents de rester vigilants concernant l’environnement de l’école et de signaler tout colis, personne, véhicule 

qui pourrai être suspect (Vigipirate). 

- les portails sont ouverts le matin de 8h30 à 8h40. Si retard, il faut sonner au portail rouge. 

 

- un exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 20 septembre 2019 (Sirène particulière Incendie). Toujours de bons résultats : 1min 

pour le pôle 1 et 55 sec pour le pôle 2. 

- un exercice Intrusion / confinement avec une sirène différente de l’incendie  a eu lieu le 16 octobre 2019 (Exercice commun avec la 

maternelle, objectif de  reconnaissance de la sirène, gestes réflexes à mémoriser, consignes: silence, ...). 

En février 2020, un nouvel exercice aura lieu avec évacuation. 

 

Intervention de Mr Malville sur la réflexion menée sur le choix des lieux de mise à l’abri hors école. 

Une concertation avec la gendarmerie est en cours notamment au sujet de la possibilité de nouveaux lieux de mise à l’abri. 

A ce jour, ce qui a été défini, l’a été avec la gendarmerie de sureté de Bordeaux en 2015. 

Les dernières directives insistent sur l’évacuation vers des points plutôt éloignés de l’école. 

 

- un exercice Risques majeurs sera bientôt fait (Risques qui ont été répertoriés par la préfecture sur la commune): 

. Risque Tempête: les enfants sont mis à l’abri. 

. Risque de Rupture de barrage: La préfecture déclenche l’alarme. (Délai avant le danger, entre 25 et 26 heures pour évacuer) 

 

 c / Hygiène à l’école 



- les toilettes sont nettoyées 2 fois / jour.  Le dernier nettoyage de la journée après 15h30 demande une vigilance particulière envers 

les enfants pour éviter qu’ils ne glissent lors des activités du périscolaire. 

 

Question b): les parents qui fument devant l’école?! Cela relève de la responsabilité et du bon sens de chacun. 

Il est souligné que c’est mieux depuis la mise en place de cendriers et de poubelles. 

 

- point abordé : les vêtements « oubliés » des élèves qui s’accumulent surtout au pôle 2. Un planning de ramassage a déjà été 

organisé,  mais un nouvel aménagement est prévu avec une caisse/classe pour  les vêtements laissés pendant les récréations.    

Les vêtements qui restent sont à disposition lors du Marché de Noël ou de la fête de l'école à la fin de l’année et les restants sont 

offerts aux associations caritatives. 

 d / budget municipal 

- travaux de la réfection et élimination des plots de béton de la cour du pôle 1 (installation des bancs autour de 3 arbres) 

Budget de l’école élémentaire : 310 000€ 

Budget investissement: 

7000€ jeux extérieurs 

13000€ salles de classe 

5000€ stores 

75000€ réfection de la cour 

45000€ préau 

15000€ tableau numérique 

2300€ mallette pédagogique 

 

L’installation du préau du pôle 2 est en attente de la réception des poteaux (Problèmes de panne dans la fabrication à l’usine). Dès 

réparation l’installation sera faite un Week-end. La réfection de la zone verte où il sera implanté a été refaite ainsi que la réalisation 

des fondations des piliers du préau. 

2 nouvelles tables de PING PONG ont été installées dans la cour. 

 

La mairie souhaite créer des oasis de verdure pour lutter contre la chaleur. Cela reste possible dorénavant dans la cour rénovée. Ce 

point-ci sera à réfléchir pour le prochain budget. 

Les enseignants: Effectivement, il est nécessaire d’aborder le problème d’isolation des bâtiments (réglage chauffage et le problème 

d’isolation des chaleurs d’été mais aussi printanières et automnales de plus en plus nombreuses) 

La mairie: Les attentes du corps enseignant concernant les priorités des travaux devront être données mi-décembre au plus tard. 

 

Question a): sur les panneaux grillagés. Pourquoi ne pas mettre du plexiglas? Avant c’était ainsi mais c’était régulièrement cassé. 

Maintenant il y a des caméras alors pourquoi pas?! 

Il est demandé l’installation de ces panneaux: à côté de la sonnerie, côté pôle 1(portail rouge) et pôle 2 (portail gris). 

 

 e/ Fonctionnement et état financier de l’année n-1 de la coopérative. 

- bilan de la fête de l'école: 2739€ de bénéfice et Tombola : 1514 euros de bénéfice. 

- bilan financier: le rapport produit / charge est positif soit 4261,10€. Il faut enlever les factures arrivées au mois d’août, ce qui fait 

que nous sommes alors aux environs des deux mille euros. 

 

Le bénéfice est dû aussi en partie aux aides importantes des associations de parents d’élèves (4048€ de dons), l’aide de la Mairie pour 

les transports (montant alloué de 5900€ déjà inclus dans le budget Mairie, montant augmenté de 500€ par rapport à l’année dernière). 

 

Possibilité donc d’augmenter la part redistribuée aux classes par élève de 54€ à 60€. 

Cette aide de la coopérative (affiliation et contrôle de l’OCCE33)  est précieuse pour les sorties scolaires, projets à venir qui peuvent 

être financés (Projets EPS, Projet école avec les albums, ...). 

 

Projet propre à cette année(en lien avec le projet d’école): les Droits de l’Enfant. C’est le 30ème anniversaire de la convention 

internationale des droits de l’enfant, et nous avons étudié l’organisation d’une Exposition possible en mai avec participation de 

l’UNICEF , OCCE33 et diverses associations... 

 

Un remerciement particulier de nouveau adressé  aux familles et associations de parents d’élèves qui participent aux différents 

évènements organisés tout au long de l’année scolaire. 

 

 f / utilisation des locaux scolaires 

Cela est précisé dans le règlement intérieur: 

Sous la responsabilité, et après avis du Conseil d’école, Madame Le Maire peut utiliser les locaux scolaires implantés dans la 

commune pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social. Ces activités à but non lucratif doivent être compatibles 

avec les principes fondamentaux de l’école publique, notamment la laïcité et l’apolitisme. 

 

II – Communication 

 a / parents-enseignants 

- réunion d’information à la rentrée 

- utilisation du cahier de liaison 

- mise en place du site internet « ENT » 

- les absences doivent être justifiées par un écrit dans le cahier de liaison. 

- livret scolaire transmis 2 fois par an 

- réunion d’information sur les sorties avec nuitée 

- possibilité de demander un Rendez-vous individuel 

 

 b / parents -direction 



- la ligne téléphonique : ne pas hésiter à laisser un message sur le répondeur 

- pour une modification concernant la cantine et/ou garderie, faire un appel à l’école et en doublon au périscolaire. 

 

 c / parents-mairie 

- réunion trimestrielle : la prochaine est le 12 novembre à 18h 

Un compte rendu de la  réunion pour les parents absents peut être demandé à Vanessa LAFAYE ou Florent SBIHI. 

Ou contacter Mr Frédéric MALVILLE. 

- Un journal TAP est communiqué aux familles. 

 

Question 2) concernant les rythmes scolaires : Les subventions sont reconduites jusqu’en 2023. La mairie s’est engagée à  ne rien 

changer jusqu’à la rentrée 2020. Donc pour la rentrée en septembre 2021, il faudra voir cela avec la nouvelle municipalité. Ceci devra 

avoir lieu entre le 1er sept  et le 1er déc 2020, avant la date de fermeture du budget par la CALI. 

 

 

 

III Projets et vie de l’école 

 a / Axes Généraux 

Il ya 3 axes majeurs : le langage écrit, le langage oral, la citoyenneté illustrée cette année par le thème des « Droits de l'enfant » en 

lien avec le projet d’école. 

Dans le cadre de ce projet, des lectures d’albums, activités d’art plastique, de chants …, seront mis en place. 

Un village des Droits des Enfants sera également créé en vue d’une exposition par l’ensemble des classes de l’élémentaire. 

 

Le  conseil Ecoles/Collège de St Loubès regroupant les écoles de son secteur (Izon, St Sulpice et Cameyrac, St Loubès)  va faire le 

point sur les projets qui vont être continués sur l’année 2019-2020. 

Il y a par exemple le  projet « Médiateurs par des pairs » où des élèves volontaires s’engagent dans le rôle de médiateurs. 

Ce projet est réalisé en partenariat avec la Mairie (Florent SBIHI). 

80 volontaires aujourd’hui soit 2 à 3 groupes d’élèves de CM1 et CM2 qui vont suivre une formation par Florent et 2 enseignants.   

Les adultes participent également (les animateurs et les enseignants). 

Circulation tout au long de la scolarité à l’élémentaire des cahiers citoyens par niveaux / idem pour les cahiers «Parcours culturels» 

 

 b / Présentation des manuels 

Il y a donc les albums sur le thème « droits de l’enfant » dont je viens de parler qui seront abordés et développés sous différentes 

formes (Lectures, théâtre d’ombres, saynètes,  exposition, …), des séries de livres étudiés à chaque niveau (CP, CE1, CE2, ...), des 

manuels selon le choix pédagogique des enseignants,  financés par le budget fonctionnement Mairie. 

 

 c / Projets de classe 

Comme évoqué précédemment les projets de classes sont effectivement en lien avec le projet d’école que ce soit les sorties scolaires 

ou projets menés à l’école. 

Nous menons des projets EPS, EMC, Culturels (arts plastiques, danse, chorales), des échanges avec la maternelle, ... 

Par exemple : en EPS, le cycle Rugby, Cross (même organisation que l’année dernière prévu le mercredi 27 mai 2020), l’école a été 

labellisée « Génération 2024» 

La rencontre rugby des classes volontaires,  prévue avec les responsables du club rugby d’IZON a dû être annulée : à cause du 

passage des sangliers, le stade a besoin d’un mois de repos. 

Rencontres organisées par niveau les unes après les autres en dehors du stade par les enseignants et parents sollicités.   

 

Intervention de M. RADIGOIS qui a le poste USEP  sur l’école pour faire le point des activités sportives de l’association: 

- Plusieurs dates sont fixées pour l’année 2019/2020 dont une avec les licenciés de l’USEP: activités autour de l’handicap, rencontre 

avec un sportif de haut niveau … 

- Point sur l’annulation de la journée du sport scolaire à cause de la pluie et du passage des sangliers sur le stade de rugby, prévue 

avec les classes de CM1 et CM2. 

* 46 inscrits = 30 CM1/CM2 + ouverture cette année au cycle 2: 16 CP/CE1/CE2 

il reste des places pour le groupe CP/CE1/CE2, mais, attente de la salle de musculation pour l’accueil de ces élèves de cycle 2 le 

jeudi soir de 16h10 à 17h40 (Fin des travaux salle de musculation? ) 

* une douzaine de parents et enseignants licenciés. 

«Foot à l’école»: initier au football selon des règles adaptées pour apporter une approche du jeu facilitée et pédagogique.   

5 classes volontaires pour 1 cycle d’enseignement (janvier – février 2020). 

 

 d / Accueil périscolaire 

Point sur l’avancée des travaux du nouveau lieu d’accueil. C’est la CALI qui gère les travaux. Surface du projet aux alentours des 

1000m2. La Mairie espère une ouverture pour janvier 2020. 

 

Question 1) sur la cantine: 

- Échange sur l’horaire de repas des CP à 13h et sur la possibilité de parrainage des élèves de CP par des CM1-CM2. 

Question à évoquer lors de la Réunion sur le périscolaire le mardi 12 novembre à 18h pour situer le contexte des repas, et organisée 

par la mairie. 

- pas de plastique utilisé pour réchauffer les plats. Utilisation de contenants en alu. Réflexion posée sur un remplacement des assiettes 

plastiques par de l’inox? De la porcelaine? Du bambou? 

 

IV Parcours de l’élève 

 a / Dispositifs d’aide 

Déjà abordés lors du 1er conseil d’école de novembre 2018 : 

APC = aides apportées aux élèves rencontrant des difficultés ponctuelles d’apprentissage. 



PPRE = aides apportées aux élèves ayant des difficultés d’un ordre plus important avec des objectifs spécifiques sur une période plus 

ou moins courte. (Projet communiqué et signé par les parents) 

PAP = aides apportées aux élèves rencontrant des difficultés récurrentes.  (Projet, Validé par le médecin scolaire) 

* Il est possible de joindre le psychologue scolaire Mr Mathieu sur son mobile au 06.58.04.36.78. 

Mr Pistre remercie la Mairie pour avoir permis l’achat de la Mallette WISK-V permettant des tests psychologiques actualisés 

reconnus par les différents organismes pouvant être sollicités.    

* Coordonnées du médecin scolaire (CMS de Lormont) : 05.56.74.89.24. 

EE : Equipes éducatives afin de faire le point sur des difficultés des élèves avec parents, enseignants, professionnels qui suivent 

l’enfant. 

 

 b / Structures spécialisées 

Possibilité aussi de mobiliser la Maison de l’Handicap (MDPH) pour des difficultés plus importantes . On parle d’un PPS (Projet 

Personnalisé de Scolarisation) Par exemple les demandes orientation ULIS, demande d’AESH, … 

Pour information, cette année, il y a la création de PIAL( Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisé) pour coordonner les moyens 

d’accompagnement humain en fonction des besoins élèves en situation handicap. Cette année il y a 91 PIAL en Gironde basés sur les 

collèges ayant une classe ULIS. 

 

 c / Objectif et actions cycle 3 

cycle 3 : CM1 / CM2 / 6ème 

Détermination des fiches actions telles que les Défis Maths, Projets Médiateurs … en conseil écoles/collège dont j’ai déjà parlé plus 

haut. Nous allons aussi aborder le suivi du parcours des élèves du cycle 3. (projets, rencontres, visite du collège, PPRE Passerelle, ...) 

 

Fin du conseil d’école à 20h15 

Fait à   IZON   le 08 novembre 2019 

Le Directeur, Président du Conseil d’Ecole                                                     Les Secrétaires de séance :                                                  

M. PISTRE      Mme AYMARD                          M. LEDAC                    


