
Association Indépendante des Parents d’Élèves 
d’Artigues près Bordeaux 

 

CONSEIL  D’ECOLE MATERNEL DU PARC 
1EME TRIMESTRE 

DU 05/11/2019 A L’ECOLE DE 17H00 A 19H05 
 

1 Présents 

Mairie :   Mme CHAMBOISSIER (adjointe à l’enfance et l’éducation) 
   M. BIANCOTTO (Directeur Général des Services) 
 
Equipe enseignante :  Mme BEZGHICHE 
   Mme FAUCHER 
   Mme POULAIN 
   Mme ROLLIN (nouvelle institutrice) 
   Mme FENIE : Abs 
   Mme LABOUYRIE : Abs (remplacement M. COSTEMALE le jeudi) 
   Mr COSTEMALE 
 
 
ATSEM :  Mme ALLOUCHERIE (Catherine) 
 
Parents FCPE (1/2) :  Mme PHOUNSAVATH 
 
Parents AIPE (4/4) :  Mme KADDOUR Sophia 
   Mme SAUMAGNE Céline 
   Mme MACABRE Fatima 
   Mr JAUNATRE Maxime 
 

2 Retour sur les élections des parents d’élèves 

Les élections ont eu lieu le 11/10/2019. 
Le taux de participation était de 37,5 %  contre  46,3 % l’année précédente. Ce qui constitue une baisse assez 
significative. 
Résultats :  

• 4 sièges pour l’AIPE  
• 2 sièges pour la FCPE 

 
  

Page 1 sur 6 



Association Indépendante des Parents d’Élèves 
d’Artigues près Bordeaux 

 

 

3 Effectifs et prévisions pour la rentrée 2019 

3.1 Effectifs actuels 

Les effectifs pour l’année 2019/2021 sont actuellement de 154 élèves à la date du conseil d’école 
 

Année Petite Section (PS) Moyenne Section 
(MS) 

Grande Section 
(GS) 

Total 

2018/2019 45 50 43 138 
2019/2020 54 51 49 154 
Variation +20% +2% +14% +11,6% 

 
Les effectifs par classe sont les suivants : 
 

Classe PS1 PS2 MS1 MS2 GS1 GS2 Totaux 
Instituteur COSTEMALE ROLLIN BEZGUICHE FAUCHE FENIE POULAIN  
Effectif 27 27 26 26 24 24 154 

 
La moyenne par classe est de 25,7 élèves (26,2 en 2018/2019) 
 

3.2 Projection 2020/2021 

Les projections sont uniquement basées sur les listes des naissances enregistrées sur la commune. 
Pour l’année prochaine, 106 enfants seront à venir sur les deux écoles. Ils seront répartis équitablement entre les 
deux établissements. 
 

Petite Section (PS) Moyenne Section (MS) Grande Section (GS) Total 
53 53 51 157 

 

3.3 Organisation de l’école 

3.3.1 Personnel 

• 6 enseignants titulaires 
• 6 ATSEM (Nouvelle ASTEM : Sabrina ROCHA chez Mme FAUCHER) 
• 1 délégation le jeudi 
• 1 remplaçant brigade PORTES-NARRIEU 

 

3.3.2 AVS / AESH 

2 AESH (Accompagnant Elèves en Situation de Handicap) sont présentes au sein de l’école :  
• Mme El AISSATI (Mme BEZGUICHE MS1) 
• Mme BERTEAU (Mme POULAIN GS2) 

 

3.3.3 Accueil Périscolaire 

• 3 animateurs assurent le périscolaire le matin et le soir : Mme LAFFERRIERE, Mme DUBARRE et M. 
LEBOURHIS. 

• 2  de ces animateurs reviennent également le midi pour assister les transferts vers le restaurant 
scolaire de 11h45 jusqu’à 13h35 
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3.3.4 APC (Activité Pédagogique Complémentaire) 

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) font partie des obligations de service des professeurs qui 
les organisent et les mettent en œuvre dans toutes les écoles. Néanmoins, les APC ne relèvent pas du temps 
d’enseignement obligatoire pour les élèves. Ces 36 heures s’ajoutent aux 24 heures hebdomadaires 
d’enseignement dues à tous et nécessitent l’accord des parents concernés.  
Elles concernent les MS et PS et sont organisées les lundis, mardi, et jeudi selon la période et la classe concernée. 
Le thème central est la Maitrise de la langue. 
Une information et une demande d’autorisation aux parents ont été diffusées dans les cartables. 
Elles sont organisées de la manière suivante : 
Mme FAUCHER - 13h15 à 13h45  
Mme POULAIN, BEZGUICH et FENIE – 11h45 à 12h15 
Mme LABOUYRIE et Mme ROLLIN  prennent exceptionnellement le jeudi de 11h45 à 12h15. 
 

3.4 Retard des bus scolaires 

Depuis le début de l’année, les bus prennent de plus en plus de retard. 
Pour exemple, le 05/11, le dernier bus est arrivé après 9h soit 45 minutes de retard. 
La ligne concernée est essentiellement la ligne n°3 – Teycheney – de l’autre côté de la RN89. 
Le bus est bloqué dans les embouteillages autour de la N89. La Mairie et Bordeaux Métropole réfléchissent 
actuellement à des solutions : inverser le trajet, subdiviser le parcours,… Mais ces variantes n’améliorent pas la 
fluidité du trajet. Les bus sont tout de même obligés à un moment donné de traverser la N89.  
Inverser le trajet n’est pas possible : La voie ne dispose que d’un seul accotement. Si le trajet est inversé, les 
élèves descendraient au bord du fossé. Ce côté de la route est dépendant de la Mairie d’Yvrac, il faudrait 
obtenir de la Mairie d’Yvrac l’autorisation de travaux. Quid ensuite de la responsabilité des élèves si un accident 
survient dans une Commune Tiers… 
La Mairie reste ouverte aux suggestions des parents. 
 

4 Règlement intérieur de l’école 

Par rapport à l’année précédente, un seul point a été modifié : l’école est désormais obligatoire à partir de 3 
ans. 
Le règlement a été vote à l’unanimité. 
Ce règlement intérieur est valable jusqu’au premier Conseil d’Ecole de l’année 2020/2021. 
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5 Coopérative scolaire 

Bilan comptable établi le 23/09. 
Pourcentage de participation pour l’année 2019/2020 : non établi à ce jour 
Les cotisations des parents pour cette année sont de 1625 € soit environ 75% (contre 1460 cotisation 2019) 
 
Bilan sommaire : 
Reste sur le compte 3875 € (trésorerie) 
 (dont Subvention Mairie de l’année suivante : 1493 € pour l’année scolaire 2020/2021) 
 
Principales dépenses de l’année : 

• Rémunération du photographe : 1584 € (revendues avec un bénéfice de 927 €) 
• Cotisation OCDE 278 € 
• Assurance 30 € 
• Charges liées aux activités éducatives : 3048 €  

 
Principales recettes de l’année : 

• Vente de produit (photos) 2511 € 
• Produit des activités éducatives (Marché de Noel) 787 €  
• Subvention Mairie 1493 € 
• Participation volontaire des familles 1460 € 

 
La subvention de la Mairie (en baisse cette année) est utilisée pour financer un aller voir un spectacle.  
Le solde est dispatché entre les classes pour les achats de matériels et fournitures (environ 300€/classes), les 
déplacements en bus,… 
La Mairie dispose d’un bus qui est également mis à disposition des écoles (lorsqu’il est disponible). 
 

6 PPMS 

6.1 Exercice intrusion attentats 

2 cas possibles : évacuation ou confinement. 
Les parents seront informés au préalable de l’exercice pour l’expliquer aux élèves. 
Le PPMS a été refait avec les nouvelles classes. 
Chaque année, un scénario est projeté par les instituteurs pour simuler différentes configurations. 
Lors de ces exercices, de nouvelles contraintes sont mises en évidence et le plan est réadapté. 
 
Un CR est transmis à l’Inspection académique à l’issu des exercices. 
 
Il n’y a pas encore d’alarme dans les nouvelles classes. 
 
Le prochain exercice est prévu ce jeudi 07/11 à 9h30. 
 

6.2 Evacuation incendie 

Un exercice a été réalisé en septembre et s’est correctement déroulé. 
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7 Projet de vie de l’école 

7.1 Sorties envisagées 

7.1.1 Sortie Unisphère exposition 

Une sortie à l’exposition est prévue sur le thème de l’art et des énergies renouvelables. 
https://unispheres.fr/ 
https://www.facebook.com/events/2833465800010628/?event_time_id=2833465810010627 

• lundi 18 novembre pour les classes PS1, MS1 et MS2 
• lundi 25 novembre pour la classe PS2 

7.1.2 Denis Rieu 

Une exposition de Denis RIEU sera visitée à Palmer sur le thème des matériaux recyclés. 
https://openagenda.com/espace-simone-signoret/events/denis-rieu?lang=en 
 

7.2 Médiathèque – ensemble des classes 

Chaque classe participe à une sortie médiathèque 5 fois dans l’année le vendredi matin. 
Cette année, des projections ont été proposées par la médiathèque : film animation et/ou documentaires. Le 
programme n’est pas encore défini. 
 

7.3 Sortie proposé par la mairie 

Une réunion avec le service culturel de la mairie a eu lieu. Les classes se sont positionnées sur des projets. La 
participation de chaque classe est en attente. Les projets comprennent un spectacle et l’intervention des 
artistes sur un atelier pédagogique à l’école. 
 

7.4 Mini concert - PS1 et MS2 

Ces 2 classes iront voir le spectacle « Un américain à Paris » au Cuvier de Feydeau et organisé par l’Orchestre 
national Bordeaux 
https://www.artigues-pres-bordeaux.fr/sites/default/files/documents/PLAQUETTE_CULTURELLE_19-20.pdf 

• mardi 19 novembre 
 

7.5 Mini concert – PS2, MS1, GS1 et GS2 

Mini concert intitulé "Le carnaval des animaux" et proposé gratuitement par la mairie dans le cadre du 
partenariat entre le cuvier et l’orchestre national de Bordeaux. 

• Jeudi 20 février 
 

7.6 Projet de fin d’année et Exposition 

Le projet n’est pas encore défini. 
 

7.7 Marché d’hiver 

Le marché aura certainement lieu le mardi 17/12 en soirée 
Principe : les enfants fabriquent des objets qui sont proposés à la vente symbolique aux parents 
Pour cette soirée, une assistance des parents d’élèves sera demandée. 
 

7.8 Mme FAUCHE 

Sortie à la ferme des IRIS déjà faite en début d’année 
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7.9 Décloisonnements 

Pendant que les petits sont à la sieste, Mme LABOUYRIE, Mme ROLLIN ou M. COSTEMALE travaillent avec un 
groupe des autres classes. 
Les vendredis, les classes de moyenne section se mélangent pour réaliser diverses activités. 

7.10 M. COSTEMALE et Mme ROLAIN et Mme POULAIN 

Projet non encore défini. 
 

8 Questions des parents 

8.1 FCPE - Pause méridienne : que se passe-t-il lorsqu’il pleut ? 

Il n’y a pas d’activité proposée. Les enfants restent à l’abri dans l’école ou les salles polyvalentes. Si le temps le 
permet, ils sortent dans le préau. 
 

8.2 AIPE - Liaison entre existant et préfabriqué : 

Il a été réalisé une ossature provisoire en mur ossature bois. 
Il est prévu de bâtir l’ensemble en dur, mais la Mairie peine à trouver une entreprise de maçonnerie disponible 
pour de si petits travaux. 
L’objectif est de constituer un passage maçonné, terminé pour les congés de février. 
 

8.3 FCPE – Comment peut-on améliorer la communication entre parents et instituteurs  

Il est possible de rentrer le matin si possible pour discuter brièvement avec l’instituteur. Sinon, les parents peuvent 
communiquer par des mots dans le carnet de liaisons. 
Si nécessaire, des rendez-vous sont possibles avec les instituteurs pour discuter de vive voix. 
 

8.4 AIPE – Est-ce que la relance du chauffage a été anticipé et a bien fonctionné 

Depuis les défauts de l’année passée, les réseaux et pièces défectueuses ont été remplacés. 
Il reste cependant un dernier problème dans la salle de motricité : 1 radiateur présente une fuite, et 3 radiateurs 
qui ne fonctionnement pas.  
Les instituteurs indiquent que pour l’instant, le régime de température est convenable. 
Dalkia (prestataire extérieur ayant en charge la maintenance) doit intervenir sous quinzaine pour réparer. 
 

8.5 AIPE - Formation aux premiers secours 

L’AIPE a demandé si l’école souhaitait reconduire la formation au premier secours dispensés par M. DULIN 
l’année passée. Les institutrices de GS seraient ravies. 
 
 

 
Bonne lecture 

MAXIME JAUNATRE 
Aipe.mat.parc@gmail.com 

www.aipe-artigues.com 
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