
      Association Indépendante des Parents d’Élèves 

d’Artigues près Bordeaux 
 

COMPTE RENDU DU 2nd CONSEIL D’ECOLE DE LA MATERNELLE DE LA 
PLAINE 

25 JUIN 2020 -17H30 
Présents 

⮚ Mairie : 
Mme JACQUET (Mme le maire), Mme AUZERIC (Périscolaire), Mr DEVILLE (Périscolaire). 

⮚ École : 
Mme ASFAUX (GS), M. CALLEDE (G.S et Directeur de l’école), Mme DESBEAUX (M.S), Mme 

GUTIERREZ (P.S), Mme LABBAY (PS/MS), Mme TRIBALLEAU (MS),  

⮚ AIPE : 
2 parents élus : Mme CHAULET, Mme KECHEROUD 

⮚ FCPE : 
1 parent élu : Mme KONKA 
 
Vie de l’école 
 Effectifs prévus pour la rentrée 2020.  

PS : 51 en admission 
MS : 47 dont 3 arrivées extérieures 
GS : 56 dont 1 arrivée extérieure 
Soit 154 élèves pour une moyenne 25,6 par classe 
Donc pas de fermeture ni d’ouverture de classe.  
 
Dorénavant le nombre d’élèves en GS ne doit pas dépasser 24. A ce jour, l’école n’a aucune 
connaissance de la future composition de l’équipe enseignante, monsieur Callede a fait une 
demande de mobilité.  
 Au vu des prévisions d’effectifs, il y aura certainement 2 GS et 1 MS/GS en plus des classes 
actuelles. Il arrive que durant l’été, l’école enregistre jusqu’à 10% d’inscriptions 
supplémentaires. Donc le choix de la nouvelle organisation ne pourra se faire qu’en fin de 
période estivale. 
 
 
 Admission des nouveaux élèves, visite distanciée de l’école.  

Aucun protocole d’admission cette année en raison de la crise sanitaire. Les dossiers 
destinés à l’admission ont été adressés par la mairie, le 19 juin. Les familles qui n’auraient 
pas reçu le dossier doivent prendre contact avec la mairie.  
 



Afin de permettre aux parents de découvrir l’école en cette période de crise sanitaire, la 
mairie envisage de préparer une vidéo avec plan panoramique accompagné d’un 
commentaire du directeur. Cette vidéo sera adressée aux parents concernés via un lien 
internet, Google ou sur Youtube. 
 
 Fonctionnement de la coopérative scolaire 

Aucune sortie onéreuse cette année, en raison de la crise sanitaire. L’action la plus 
importante fut le spectacle avec conteur.  
Bénéfices du marché d’hiver : 364 €. 
Bénéfices de la vente photos : 1132,80 €. 
Clôture des comptes avec un solde positif : 6977.55 € 
Projets futurs sur 2020/2021. 

 
 Organisation de l’école pendant le déconfinement (effectifs, activités, PAI) 

Activités menées au 2nd trimestre : peu d’activités. Pour les GS, activités dans la continuité 
des activités avant le confinement, activités permettant de stabiliser les apprentissages et 
activités d’entrainement et/ou de remise à niveau. Aucune nouvelle connaissance n’a été 
abordée. Création d’un 3ème groupe de GS pour leur faire bénéficier d’apprentissage dans les 
conditions les plus optimales possibles, dans le respect des gestes barrières, avec à tour de 
rôle des enseignants. 
Au 11 mai, dans chaque classe GS, on dénombrait environ 2 ou 3 enfants. Montée 
progressive des effectifs pendant cette période, dans les GS, pour atteindre des groupes de 6 
à 8 sur chaque demi classe de GS avec un groupe volant de 3 ou 4 parascolaires. 
 
La mairie remercie les animateurs et l’équipe du parascolaire pour le travail accompli. 
 
Mise en place d’un PAI dans ce contexte de crise sanitaire : chaque famille doit consulter le 
médecin traitant afin de déterminer s’il est opportun de scolariser l’enfant. Un seul enfant 
sous PAI est revenu le 11 juin. Au 22 juin, 80% des enfants sous PAI sont revenus.  
 
Comment appréhender les différences de niveaux : l’apprentissage sera réalisé avec bon 
sens, chaque enfant étant dans la même situation. La seconde partie du livret de réussite ne 
sera pas renseignée cette année et l’évaluation sera réalisée en début d’année scolaire 
2020/2021. 
 
Dans le cas où l’enfant ne revient pas à l’école, d’ici la fin d’année scolaire, il est rappelé 
aux parents de se manifester pour venir récupérer les effets personnels des enfants,  
 
 
Eléments que les enseignants souhaitent aborder 
 avec la mairie : 

Est-il possible de faciliter l’accès à l’école hors temps scolaire et hors temps du centre 
de loisirs (problème récurrent avec la société de télésurveillance) ? 

L’accès est possible du lundi au vendredi de 7H à 19H. En dehors de ces tranches horaires, il 
convient de prévenir les services techniques de la mairie 48H00 à l’avance ou à défaut, 
contacter le numéro d’astreinte. 
 



 L’implantation du centre de loisirs dans l’école, est-elle amenée à se pérenniser ? 
Pour l’instant,  le périscolaire demeure à La Plaine. A terme, il sera installé au Château 
Lestrille. 
 
 Quelle(s) solution(s) trouver pour implanter réellement la Bibliothèque Centre de 
Documentation (BCD) dans l’école et éviter sa dégradation permanente ? 
La BCD est positionnée dans la salle de motricité qui est également utilisée par les 
animateurs du périscolaire, ce qui ne permet pas son accès et son utilisation facile. La mairie 
souhaite que les services se réunissent conjointement afin de trouver des solutions. Le 
directeur propose de créer une zone dédiée dans la salle de motricité pour y installer la BCD 
avec rédaction d’une charte d’utilisation.  
 
 avec les parents :  

Quel retour pour l’école, des actions menées par les parents d’élèves et dont les 
classes se font pourtant l’écho par la distribution de documents ? 

L’AIPE est prête à réaliser un don manuel en achetant par exemple du matériel nécessaire à 
la vie de l’école ou à participer au financement d’une action (sortie, spectacle…).  
 
 
La mairie tient à remercier le directeur pour ces 17 années à la tête de l’école maternelle 
ainsi que les équipes d’enseignants et d’animations et les représentants des parents 
d’élèves.  
 
Clôture de séance à 19H10.  
 
     Bonne lecture 
 

Yamina KECHEROUD et Emilie CHAULET  
Aipe.mat.artigues@gmail.com 

www.aipe-artigues.com 
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