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C O N S E I L  D ’ E C O L E  E L E M E N T A I R E  1 E R
 T R I M E S T R E  

DU 04/11/2019 A LA MAISONS ECO DE 18H00 A 19H00 

1 Présents 

Secrétaire de séance :  

Mairie : Mme Chamboissier (adjointe à l’enfance et l’éducation), M Biancotto (directeur général 
des services) 

Equipe enseignante : M Courbon (directeur), M. Milasseau (CM2), Mme Irigoyen (CM2), Mme 
Boissinot (CM2),  M Blanloeuil (CM1), Mme Sires (CM1), Mme Klumpp (CE2), Mme Rouys (CE2), 
Mme Carrilho-Miralles (CE1-CE2), Mme Orange (CE2-CM1), Mme Aballea (CM1), Mme Guede 
(CE1), Mme Labaure (CE1), Mme Bébin (CE1), Mme Orance (CP-CE1), Mme Delassale (Sarcia -CP), 
Mme Borel (CP), Mme Pouyanne (CP) – 18 classes 

 

 

Parents FCPE : Mme Tchoffo, Mme Brun  

Parents AIPE : Mme Marraché, Mr Jaunatre, Mr Mauvignier, Mme Regnier, Mr Ferreira, Mme 
Kaddour, Mr Messai, Mme Bouyssou 

 

2 L’école 

2.1 Fonctionnement de l’école 

2.1.1 Bilan des élections des représentants de parents d’élèves 

Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu 11 octobre 2019. 

Au total, sur les 773 parents inscrits, on comptabilise 241 votants dont 17 blancs/nuls et 224 
exprimés. Le taux de participation était de 31,18%, légèrement inférieur à celui de 2018 (pour 
mémoire 36,9%). 

Au final : 

 12 parents élus AIPE 

 5 parents élus FCPE 

 

2.1.2 Règlement intérieur (vote) 

Le règlement intérieur de l’école a été voté à l’unanimité. 

 

2.1.3 Sécurité de l’école (mise à jour PPMS et exercices) 

 Exercices incendies : 
o Ils seront au nombre de 2 durant l’année. 
o Le 20 septembre a eu lieu le premier exercice : pas de soucis relevés. 

 

 Exercices de Plans Particulier de Mise en Sûreté (PPMS), ou exercices de confinement : 

Il existe 2 types d’exercice PPMS 

o Intrusion : 8 octobre 

Le principe est que chaque classe s’enferme dans sa salle et fasse silence : tout s’est 
bien déroulé, exceptée l’alarme intrusion qui n’a pas été entendue dans certaines 
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classes et très mal dans d’autres. M Biancotto a averti le prestataire qui devrait faire 
des essais dans la première semaine de novembre. 

o Risques majeurs (alerte technologique, chimique etc…) : ils n’ont pas encore été 
effectués. 

 

2.1.4 Budgets municipaux 

Le budget prévisionnel est basé sur les mêmes principes que les années précédentes, en fonction 
du nombre d’élèves, soit :  

 

 800€ pour le matériel EPS et les livres 

 40€ par élève pour les fournitures 

 6069€ pour la médiation culturelle 

 Subvention coopérative : 100€ par classe + 5,5€ par élève +250€ pour spectacle soit 4425€ 
pour 2019. 

 

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

La coopérative scolaire sert à financer les projets et les sorties des élèves durant l’année scolaire. 

2018-2019 : Les comptes de la coopérative scolaire ont été validés en fin d’année scolaire avec des 
représentants des parents d’élèves, soit :  

 Charges : 19 039 € 

 Produits : 19 234 € dont 3 640 € de cotisations de parents, soit 600 € de moins que 
l’année dernière 

 Solde : environ 15 000 € 

Pour l’année scolaire 2019-2020, tous les frais devraient être pris en charge par la coopérative ; il 
ne devrait donc pas y avoir de demandes de contributions aux parents en cours d’année. 

 

2.2 Communication 

2.2.1 Bilan de la rentrée (effectif) 

La rentrée 2019 a vu le nombre d’élèves sensiblement augmenter par rapport à celle de 2018 (+ 15 
élèves). Les effectifs moyens par classes s’élèvent ainsi à 27,29 élèves, avec des classes comptant 
29 élèves. 

Au total, l’école recense 464 élèves en 2019 :  

87 CP 

112 CE1 

86 CE2 

102 CM1 

77 CM2 

 

La rentrée 2020 devrait connaitre une nouvelle hausse des effectifs (+ 20 élèves prévisionnel), 
avec l’arrivée de 97 CP pour 77 départs de CM2, annonçant ainsi l’ouverture d’une nouvelle classe 
(bâtiment préfabriqué). 
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2.2.2 Organisation des APC (Activité Pédagogique Complémentaire) 

Les APC se déroulent durant la pause méridienne, 2 fois par semaine. Les thèmes abordés portent 
exclusivement sur le français et la lecture, conformément aux directives de l’éducation nationale. 
Chaque enseignant est tenu d’y participer. 

 

2.2.3 Calendrier des conseils d’école 

17 février : conseil du 2e trimestre 

22 juin : conseil 3e trimestre 

 

2.2.4 Travaux dans l’école et équipement 

La réfection du couloir des CP s’est terminée à l’été. Tous les couloirs sont repeints désormais. 

Les 5 dernières classes sans vidéos projecteurs sont désormais équipées. 

Les problèmes des sanitaires sont en cours de résolution et devraient se terminer le 14 novembre. 
Les urinoirs ont été changés (cuvette) et le raccordement du vide sanitaire au tout-à-l’égout 
effectué, neutralisant les odeurs nauséabondes persistantes. 

 

2.3 Projets et vie de l’école 

2.3.1 Projets de classes et d’école 

L’exposition de fin d’année aura lieu le 9 juin avec pour thème les arts de la rue. Chaque niveau 
abordera le thème par différents prismes : cirque, dessin, danse, chant etc… 

 

3 Questions des parents 

3.1 Pour l’équipe enseignante 

3.1.1 FCPE : Comment peut-on améliorer la communication entre les parents et 
l’école 

La question porte sur le site internet de l’école que beaucoup de parents ne trouvent pas par une 
recherche google. 

 Réponse : l’adresse du site doit être dans la note de rentrée dans le carnet de liaison. 

 Le site de l’école est nouveau depuis l’obligation de passer par un site institutionnel qui 
n’est pas facile à alimenter par les enseignants.  

Une proposition a été de mettre le lien du site de l’école sur celui du pôle « jeunesse » de celui de 
la mairie. 

 

3.1.2 AIPE : Il y a encore eu quelques incidents entre élèves dans la cour, bagarres, 
gestes violents, comment vous gérez cela ? 

Réponse : Il y a finalement très peu d’incidents par rapport au nombre d’élèves présents grâce à 
une cours de récréation suffisamment grande pour que chacun trouve son espace de jeu. L’école 
étant une micro société, il y a toujours quelques enfants en difficultés, connus du personnel 
enseignant et de la mairie. Les difficultés de ces enfants n’apparaissent pas spécifiquement dans le 
contexte scolaire. Des mesures spécifiques sont prises pour ces enfants, comme limiter leur 
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espace dans la cours. Dans le règlement il y a une hiérarchisation des sanctions, mais elle ne suffit 
pas toujours. 

Question : Est-ce qu’il y a bien un échange entre le scolaire et le périscolaire quand un incident 
apparait ? 

Réponse : Oui c’est déjà le cas.  

 

3.2 Pour la mairie 

3.2.1 FCPE : Composition du goûter en périscolaire ? 

Question : Comment la composition du goûter est-elle décidée ? Certains enfants se plaignent de 
ne pas assez avoir à manger, certains animateurs leurs répondraient « n’avoir trouvé que ça ce 
soir ». 

Réponse : Cette question est à poser en commission de restauration scolaire, mais le goûter est 
élaboré par la diététicienne du prestataire selon le contenu du repas du midi. 

Remarque des enseignants : « oui mais les enfants mangent très vite le midi et peu. Les CP 
mangent en 5 min et veulent jouer ». 

 

Les solutions pour parvenir à motiver les enfants à finir leurs assiettes restent à trouver. 

 

3.2.2 FCPE : Comment se déroule la pause méridienne, en particulier durant les 
jours de pluie ? 

Réponse : les enfants jouent sous les préaux ou aux petites canailles. Ils s’inscrivent aux petites 
canailles qui disposent d’une quarantaine de places. 

 Question : comment les animateurs proposent-ils les activités ?  

 Réponse : à l’oral, mais il n’est pas facile de faire tourner les groupes. La mairie va poser la 
question aux animateurs pour plus de précisions. M Biancotto intervient en précisant que les 
animateurs connaissent bien les enfants, ils font attention aux problèmes de fratrie, 
d’incompatibilité entre enfants etc... 

 Question : La bibliothèque peut-elle servir de lieu d’activité ? 

Réponse : Non, elle n’est pas en accès libre et n’est pas ouverte les jours de pluie car 
complexe à gérer : cela demande beaucoup de temps au personnel de ranger les livres ensuite. De 
plus il n’y aurait eu de place que pour une dizaine d’enfants. 

 

3.2.3 AIPE : Quelles sont les activités périscolaires depuis la rentrée ? À l’EMS ? 

Réponse : Le tableau qui détaille les activités est affiché devant l’école et disponible sur le site 
internet de la mairie. 

 

3.2.4 AIPE : Est-ce que l’EMS va être élargie ? 

Réponse : Non, Le nombre de place est toujours de 28 enfants que la mairie va faire tourner. 

Les modalités d’inscription à l’EMS vont être modifiées. Il ne sera plus possible de s’inscrire à 
l’année. En effet, certains enfants finissaient par ne plus se présenter et cela pénalisait d’autres 
enfants qui auraient souhaité participer. Ainsi, les inscriptions se feront par période afin d’établir 
un roulement entre les enfants. 



Association Indépendante des Parents d’Élèves 

d’Artigues près Bordeaux 

 

Page 5 sur 5 

A partir du mois de novembre, les inscriptions ne vaudront que jusqu’à la période de Noël. Puis 
entre Noël et les vacances de février etc … 

 

 

3.2.5 AIPE : Où en est le projet de la future école ? 

Le marché public est en cours. Un concours d’architecture a été lancé pour choisir 5 candidats au 
mois de juin 2019. Une fois choisis, ces derniers doivent maintenant proposer un projet sur la base 
d’un cahier des charges pré-établi. Le retour des marchés publics devrait se faire courant du mois 
de décembre. La mairie choisira celui qui remportera le marché puis s’ouvrira un travail participatif 
d’un délai de 6 mois, durant lequel la population sera consultée. Ce travail participatif est imposé 
par le règlement du marché et peut grandement influencer le projet. Néanmoins, avec le 
calendrier électoral, la mairie n’a pas le droit de communiquer sur le projet avant la fin des 
élections (mars 2020). 

En l’état actuel nous savons que : 

 L’ouverture prévisionnelle du groupe scolaire devrait être effective en 2023 

 Les travaux devraient démarrer fin 2020, si le calendrier est respecté, ils devraient durer 18 
mois 

 Le groupe scolaire comportera 8 classes sur 1 500 m2 avec différents aménagements et un 
parking. 

 

 

4 Divers 

 

 La FCPE remarque que les parents sont satisfaits de la mise en place du périscolaire du soir 
et voulait en remercier la mairie. 

Information :  

l’AIPE souhaite continuer le recyclage des gourdes et des stylos, et va proposer un nouvel 
affichage. Une information cartable va être remise aux familles dans ce but. 

 
Bonne lecture 

 
 
Virginie REIGNIER et  Joël MAUVIGNIER 
Responsables AIPE école élémentaire du Parc  
Aipe.elem.parc@gmail.com 
www.aipe-artigues.com 
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