
 

 

 

 

 

 

 

 

Circonscription ……SUD ENTRE DEUX MERS…………………………. 
 

 

Présents : 
 
Président(e) - (directeur d’école) : Mme CHASSAGNE 
 
Inspecteur (trice) de l’éducation nationale : M BERTHOU 
 

Equipe enseignante : Mmes VAISSIERE, RIEUBLANC, ROUSSEL, LOMBARD, , CHASSAGNE 

Le maire ou son représentant : M BUGUET 
 

DDEN : Mme BILLET 
 

Invités (personnel municipal,…) : ATSEM : Mmes   DAMAY-TURIN, VIOLIN, CORBAL 
Parents d’élèves : Mmes  GILLET, RIGLET, DEVAUX BORIES, PARERA, MORIN, 
FONTANET, M LESCURE  
 

 

 
Excusée :   Mme CAILLAUD 
 
 
 
Début du conseil d’école :   18h 
 
Secrétaire de séance :   Mme VAISSIERE 
 
 

Mme CHASSAGNE demande de rajouter à l’ordre du jour un point non prévu initialement : 
« occupation des locaux scolaires ». 
 
Les membres du conseil d’école sont présentés. Mme BILLET explique le rôle et le fonctionnement du 
conseil d’école. 
 

EDUCATION NATIONALE 
I) Fonctionnement de l’école 

a) Règlement intérieur : 
 L’article 2 du règlement intérieur est modifié. Il concerne le changement des horaires 
scolaires. Nouveaux horaires : matin 8h30 11h50, après-midi 13h50 15h40. Cette 
modification est acceptée à l’unanimité. Cet article 2 sera passé dans les cahiers des élèves. 
Mme CHASSAGNE  signale les nombreux retards du matin et rappelle la nécessité de la 
ponctualité des parents. Le problème du parking est évoqué, mais M LESCURE rappelle que 
les parents peuvent se garer plus loin, vers la salle CABRALES où il y a toujours des places 
libres. 
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b) Mesures de sécurité (PPMS) : 
Les différents exercices réalisés sont présentés. 

L’exercice pour s’échapper a été organisé le 16 octobre. Il s’est bien déroulé dans 
l’ensemble. Les enfants de PS mettent du temps pour arriver dans la zone abritée. Un 
compte rendu de l’exercice a été envoyé à la mairie et à l’inspection. 
 Pour le plan attentat intrusion, le confinement doit se faire dans les classes ou dans le 
dortoir. La configuration de notre école ne convient pas pour un confinement, toutes les 
classes ayant  de grandes baies vitrées. Seules, les deux classes de PS et PS/MS peuvent se 
confiner dans le dortoir.  
Trois exercices d’évacuation incendie ont été réalisés : un programmé et deux inopinés. 
L’exercice programmé pendant le temps de classe et l’exercice inopiné pendant l’accueil du 
matin se sont très bien déroulés. L’évacuation inopinée pendant la pause méridienne, vers 
13h a montré des dysfonctionnements. Les enfants qui étaient dans la cour n’ont pas évacué 
spontanément.  L’alarme n’est pas audible à l’extérieur, ni dans la salle où déjeunent les 
enseignants. Le compte rendu de cet exercice a été envoyé à la mairie. M BUGUET va 
demander à ce que soient contrôlés ces faits pour remédier rapidement au problème. M 
LESCURE souhaiterait que les pompiers soient présents lors d’un exercice d’évacuation et 
qu’un exercice sur le temps périscolaire soit organisé. 
 

c) Sécurité à l’école : 
Mme CHASSAGNE remarque que de nombreux retards sont constatés le matin  et qu’il est 
difficile de fermer les portes à l’heure soit 8h30. Une tolérance est possible en début 
d’année pour les parents de PS. Elle devra diminuer progressivement pour ne pas dépasser 
10 mn après l’heure légale de début de classe, (voir texte « Fonctionnement départemental 
des écoles maternelles en Gironde – Septembre 2019 »). Cette référence sera rajoutée dans 
l’article 2 du règlement intérieur. 
 

 d) Hygiène à l’école : 
Mme BILLET rappelle  les règles de nettoyage des locaux. Mme CHASSAGNE propose de 
demander d’aspirer les tapis de jeux (type moquette) une fois par semaine. 

 
e)  Coopérative scolaire (bilan des comptes, compte-rendu des activités, cotisations) : 
Le solde de la coopérative scolaire est de 3040.63 € au 31/08/2019. Les recettes 

principales sont les adhésions des parents d’élèves (1664€), la vente des photos de classe 
(800€), la fête de l’école (928€). Les dépenses pour les activités éducatives sont de 2025 € 
(sorties, bus, cinéma, activités cuisine, fête de Noël, fête des parents, activités autonomes, 
abonnement classe à « l’école des loisirs »), dont 544€ pour le projet poterie. M LESCURE 
propose que la facture « poterie » soit envoyée à la mairie pour information. Le solde est 
équivalent à celui de l’an dernier.  
II) Projets et vie de l’école 

a) Bilan rentrée 2019 :  
Les effectifs de l’école sont de 128 élèves (33 PS, 49 MS et 46 GS) répartis dans 5 

classes, 1 classe de PS de 26 élèves, 1 classe de PS/MS de 26 élèves, 1 classe de  MS de 24 
élèves, 1 classe de MS/GS de 26 élèves, 1  classe de GS de 26 élèves. L’équipe enseignante 
n’a pas changé. 

 
 



b) Elections des délégués de parents d’élèves au conseil d’école : 
 Le pourcentage de votants est de 60.57%. Les titulaires sont M LESCURE, Mmes 

GILLET, RIGLET, PARERA et MORIN. Les suppléants sont Mmes DEVAUX BORIES, NEUREUIL, 
ZERBIB, VAÏTILINGOM et FONTANET. 
 

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

Nous entamons la dernière année du projet d’école dont les axes principaux sont  le langage, 
la coopération et les activités artistiques. 
 Le projet bibliothèque, trois séances programmées pour tous les niveaux est reconduit. En 
complément chaque classe sera accueillie une fois par mois à la bibliothèque. 
Le projet des comités de lecture continue cette année (passage de livres  dans les familles). Il 
se terminera par des productions en arts visuels qui seront exposées à la bibliothèque. 
Les classes de PS/MS et PS participent au projet « Maternelle et cinéma ». Elles iront deux 
fois au cinéma à Créon (première séance début 2020).Ce projet est financé par la mairie. 
Les classes de GS et MS/GS sont inscrites à un projet « Rencontres musicales ». Il s’agit 
d’engager les classes dans une pratique musicale régulière autour d’un répertoire proposé. 
L’objectif final est de participer à une rencontre entre écoles où les enfants seront tour à 
tour acteurs et spectateurs. Nous avons demandé, par l’intermédiaire de la bibliothèque, à 
faire venir à l’école une exposition  (« 6 pattes » sur les insectes) du Museum d’histoire 
naturelle. Nous attendons la réponse. 
  
III) Parcours de l’élève 

a) Dispositifs d’aide (RASED) 
Le RASED est présenté et les différents types d’aide sont expliqués (psychologue scolaire, 
maîtres G et E). 

 
MAIRIE 

a) Bilan de la mise en place des nouveaux horaires : 

Le bilan et positif. Les enfants ont le temps de manger et de bénéficier de 10 minutes de 
récréation avant de retourner en classe, sauf quand il y des problèmes de personnels 
absents.  Le premier service peut bénéficier d’une ambiance plus calme pendant 10 à 15 
minutes, les élèves de l’école élémentaire arrivant plus tard. Les repas, faits sur place, sont 
bien meilleurs et  sont appréciés par les enfants. De même, la nouvelle installation, trois îlots 
de trois tables séparés par des claustras, est appréciée et permet de réduire le bruit. La table 
de tri n’est plus dans l’espace de l’école maternelle, ce qui contribue aussi à baisser le niveau 
sonore. 
 

b) Remplacement Nadine BARDIN 

Mme CHASSAGNE rappelle l’historique. Au conseil d’école du mois de juin, Mme DELESALLE 
nous avait informés que le remplacement de Mme BARDIN serait anticipé. Or à ce jour, le 
recrutement n’est pas encore finalisé. Depuis septembre, deux personnes se sont succédées 
sur le poste mais aucune n’a souhaité rester. Actuellement, c’est Mme Candice 
PREUD’HOMME qui assure le remplacement. Elle restera jusqu’à ce que le recrutement soit 
effectif. M BUGUET explique que Mme VILLALONGA a déjà procédé à une première sélection 
de CV. Ces candidatures seront envoyées à Mme CHASSAGNE pour avis. Mme VILLALONGA 



procédera ensuite au choix de la personne. Mme CHASSAGNE demande à être informée de 
l’avancement du dossier. 
Mme CHASSAGNE évoque aussi le contrat de Mme VIOLIN qui se termine au 31 décembre 
2019. Mme VIOLIN n’a, à ce jour, aucune information sur ce qui va lui être proposé après 
cette date. On lui dit de ne pas s’inquiéter 

 

c) Avancement des travaux 

Mme CHASSAGNE explique le mode de gestion des travaux (par tracker) et constate que 
tous les travaux demandés ne sont pas réalisés. Elle évoque aussi un problème de gestion 
des urgences.  
M BUGUET explique que M PATISSOU est le responsable des travaux. C’est lui qui gère les 
demandes reçues. M BUGUET demande à Mme CHASSAGNE d’envoyer par mail à Mme 
BARDET, la liste des travaux non faits. 
M BUGUET précise les points suivants : 
Les chasses d’eau sont réparées dès qu’on en fait la demande. On ne peut pas faire mieux. 
La fontaine à eau des toilettes des PS est commandée et sera changée rapidement. 
Les fuites de la toiture perdurent. Malgré les travaux engagés, suite à la demande d’un 
expert, le problème réapparait à chaque forte pluie. Il faut envisager un changement de 
toiture. Un bureau d’études sera missionné  pour prévoir ces travaux au budget 2020. 
Dans la cour des vélos, l’eau s’évacue mal et stagne autour de l’arbre. Une grille pourrait 
être mise (du même type que celles de la cour de la charmille. Cet aménagement a déjà été 
demandé. 
 

d) Occupation des locaux scolaires 

Mme CHASSAGNE informe qu’elle a  reçu début octobre une note de M COZ concernant 
l’occupation et l’accès aux établissements scolaires. Cette note ne permet plus aux 
enseignants de venir à l’école pendant les vacances scolaires, ni le mercredi après-midi. 
M LESCURE précise que les parents élus trouvent légitime la demande des enseignantes de 
pouvoir accéder à leur classe pour réaliser leur travail de préparation. 
Mme BILLET rappelle l’article L212-15 du code de l’éducation qui mentionne que le maire 
peut utiliser les locaux scolaires après avis du conseil d’école. Mme CHASSAGNE rajoute 
qu’en période scolaire, les classes sont utilisées deux soirs par semaine par les TAP et que le 
centre de loisirs est dans l’école  tous les mercredis après-midi. Cette organisation laisse très 
peu de temps  aux enseignantes pour être dans leur classe en dehors des temps  
d’enseignement. 
Mme CHASSAGNE a  contacté Mme VILLALONGA pour  préciser cette note et savoir si les 
enseignants peuvent continuer à venir occasionnellement pendant les congés scolaires.  Ces 
temps  leur sont indispensables pour la préparation de classe. 
Mme VILLALONGA a répondu que les enseignants pouvaient venir pendant les jours de 
vacances scolaires avec l’accord de la directrice et sous sa responsabilité. Elles devront pour 
ce faire disposer d’un ordre de mission. 
Mme CHASSAGNE  explique que la directrice n’est pas chef d’établissement et qu’elle ne 
peut en aucun cas établir des ordres de mission. C’est l’inspection académique qui est 
habilitée à produire ce document. 
Elle demande à M BUGUET d’envoyer la note de service à notre supérieur hiérarchique M 
BERTHOU pour essayer de débloquer la situation au plus tôt. 



Mme CHASSAGNE espère qu’une solution sera trouvée le plus rapidement possible. Elle fait 
remarquer que cette nouvelle organisation la pénalise également dans son travail de 
direction. 
 
 
 
 

Fin du conseil d’école :  20h15 
 
 
 
Prochain conseil d’école aura lieu le : 14 février 2020 
Fait à Sadirac……….. le 12/11/2019……………. 
 
 
La Directrice,                                                                                      Le Secrétaire de séance : 
Présidente du Conseil d’Ecole                                                                                   
 


