
Compte rendu du conseil d’école du 

Mardi 27 juin 2017 

 

Présents : 

Enseignants : Mme Nathalie Aguilar, Mme Laura Caumia, Mme Leslie Fourcade, Mme Virginie Labbé, 

Mme Nathalie Minvielle, Mr Pierre Mongis, 

Mairie : Mme Chrystelle Jourdain Mme Anne-Françoise Picard, 

Représentants des parents d’élèves : Mr Nicolas Castéra, Mr Daniel Ferreira, Mme Valérie Mialou, 

Mme Fabienne Veron-Durand 

Excusés : Mme Reyna Sanchez Claire (ALAE) 

Ordre du jour :  
- Effectifs de rentrée 

- Répartition des classes 

- Organisation de l’équipe pédagogique 

- Fonctionnement de l’école 

- Collation du matin 

- Bilan des projets réalisés 

- Nouveau projet d’école pour les années 2017/2020 

- ALAE 

 

1- Effectifs de rentrée au 27 /06/2017 

PS : 21  

MS : 15 

GS : 10  

CP : 13 +/- 1 

CE1 : 9  

CE2 : 15 

CM1 : 8 

CM2 :10 

 

 

 

 

TOTAL : 101 élèves 

 

2- Répartition des classes 

Pour la rentrée 2017 les élèves seront répartis comme ci-dessous.  

PS / MS : 29  

MS / GS / CP : 23 

CP / CE1 / CE2 : 24 

CE2 / CM1 / CM2 : 25 

 

 



 

Cette répartition n’est pas définitive, elle ne le sera qu’au 1
er

 septembre 2017 car il peut y avoir des 

fluctuations  en fonction des inscriptions durant les vacances d’été. Les listes seront affichées devant 

l’école le jour de la pré-rentrée des enseignants soit le 1
er

 septembre 2017.  

La coupure entre les MS, les CP et les CE2 se fera à la date de naissance.  

Scolarisation des TPS :  

Compte- tenu des effectifs il ne sera pas possible d’accueillir des TPS (enfants nés en 2015) pour 

l’année scolaire 2017/2018.  

 

3- Organisation de l’équipe pédagogique  

5 enseignants quittent l’école : Mme Caumia, Mr Cauhapé, Mme Labbé, Mr Mongis, Mme Renaud.  

Nous accueillons Mme Nathalie Aguilar qui prendra la classe de CE2/CM1/CM2.  

Il reste encore un poste libre. Ce poste a été bloqué par la DSDEN pour l’accueil de nouveaux 

stagiaires. Mais à ce jour nous ne sommes pas en mesure de dire s’il nous en aurons ou pas. Nous le 

saurons qu’en fin d’année scolaire.  

Je tiens juste à rappeler que les stagiaires sont des enseignants qui ont eu leur concours de 

professeur des écoles et qui sont en formation. Ils ont un suivi tout au long de l’année et de 

nombreuses visites (au total 8) en classe par différents tuteurs. Il est très important de les considérer 

comme des enseignants à part entière et bien évidemment de leur faire confiance.  

 

4- Fonctionnement de l’école 

La nouvelle organisation pédagogique nécessite certaines modifications au sein de l’école.  

Tout d’abord la mairie va recruter un CAE (contrat aidé de 20h)  pour l’année 2017/2018 pour la 

classe de MS/GS/CP. Cette décision doit être validée en Conseil municipal le 30 juin 2017. Le 

recrutement de cette personne se fera en accord avec la maîtresse de MS/GS/CP.  

Les lits en bois de la sieste vont tous être remplacés par des lits en plastique, plus étroits, ce qui va 

permettre d’augmenter la capacité d’accueil du nombre d’enfants dans la salle de sieste. Par contre 

si nous dépassons un effectif de 22 PS, la sieste devra être déplacée dans une autre salle de l’école : 

la salle de garderie ou la salle d’arts visuels.  

Les enseignants souhaiteraient, si c’est possible, que les PS/MS/GS mangent au premier service et 

que les CP/CE1/CE2/CM1/CM2 mangent tous au deuxième service. Cette organisation permettrait de 

mettre en place un temps de repos,  pour les MS/GS dans la salle de garderie de 12h45 à 13h15.  

 

Travaux et aménagements de l’école :  

La maîtresse de PS/MS demande une table rectangulaire de 1.5m de long sur environ 1m de large.  

Dans les classes de CE/CM les radiateurs des classes ne font que tomber et certaines chaises sont 

dévissées. .  

Les néons sous le préau côté maternelle sont à remplacer car ils sont cassés.  



 

Le grand portail côté enseignant ne s’ouvre et ne se ferme pas lorsqu’il fait trop chaud. La sonnette 

ne fonctionne qu’une fois sur deux.  Le portail qui donne côté stade est à remplacer car l’évacuation 

rapide des enfants est difficile compte tenu de sa fermeture par un cadenas.  

 Le garage à vélos va être déplacé du côté du grand portail (entrée du matin CE/CM) car le passage de 

vélos dans le parking des enseignants est trop dangereux.  

Les murs et les menuiseries de l’école vont être repeints pendant les vacances d’été.  

 

 

5- Collation du matin 

Suite au risque d’allergies et aux recommandations ministérielles, l’équipe enseignante a décidé que 

pour la collation du matin seuls les fruits et les compotes seraient tolérés. Aucune tolérance ne sera 

accordée de la part des enseignants. 

L’ensemble du Conseil d’école a voté à l’unanimité pour que cette modification apparaîsse dans le 

règlement intérieur de l’école. Un nouveau règlement sera distribué en début d’année scolaire à 

toutes les familles.  

Dans le cadre de l’opération  « Un fruit pour la récré », le fruit du jour sera maintenu à raison d’une 

fois par semaine pour l’année prochaine. La mairie doit étudier la question pour éventuellement 

distribuer deux fruits par semaine.  

 

6- Bilan des projets réalisés sur l’année 

Classe de PS/MS : 

Projet Poney au centre équestre durant 6 mercredis matins. 

Projet enfants danseurs 

Spectacle : Tout près d’Alice avec l’AGORA 

Projet potager avec la visite au « Jardin de Las Hies » de Sandrine et Martin Verdier.  

La maîtresse envisage d’instaurer un projet « La poche des déchets » pour l’année prochaine.  

 

Classe de GS/CP :  

Projet commun avec la classe de PS/MS pour le potager et le spectacle « Tout prêt d’Alice. 

Rencontre sportive « Le Printemps des maternelles » à Gan.  

 

Classe de CE1/CE2 :  

Visite du château de Pau avec un travail sur les blasons au mois d’Octobre 

Rencontre sportive lutte dans le cadre de l’USEP au Dojo palois : les élèves ont pu rencontrer une 

autre école de Pau ; 

 

Classe de CM1/CM2 :  

La maîtresse remercie les parents pour leur soutien moral, pour leur accompagnement dans ses 

démarches.  

-Visite du château de Pau 

 



 

 

-Visite au musée de Lescar pour une exposition  sur la Première Guerre Mondiale : tout était pris en 

charge (bus et entrée) par l’association organisant l’exposition.  

 

 

-Rencontre sportive EKIDEN au mois de novembre dans le cadre de l’USEP. 

-Projet ski : Projet départemental qui a permis à la classe de pouvoir aller passer 4 mardis à Gourette  

-Visite du collège Gabard pour la totalité de la classe.  

-Les CM2 ont passé le test de natation au stade nautique de Pau.  

-La classe a participé à un projet poésie mis en place par l’association Parole de poètes. Un livre a été 

publié avec l’ensemble des poèmes et des élèves de la classe ont reçu un prix.  

-Une rencontre Athlétisme toujours dans le cadre de l’USEP a été annulée à cause de la canicule 

 

 

Projets communs :  

La classe découverte :  

Les trois classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 ont passé trois jours à Arzacq pour travailler sur le 

thème du Moyen-Age du 14 au 16 juin 2017. 

La fête de Noël, le Carnaval et la fête de l’école : les enseignants et les enfants ont été ravis de ces 

trois fêtes.  

 

L’équipe enseignante tient à remercier tous les accompagnateurs (parents d’élèves, bénévoles) qui 

ont donné de leur temps pour nous accompagner dans toutes ces sorties. Nous remercions aussi 

l’association des parents des élèves et la mairie pour leur soutien financier. Sans leur aide, tous ces 

projets ne pourraient pas être réalisés.  

 

 

7- Nouveau Projet d’école pour les années 2017/2020 

L’école est en train d’élaborer un nouveau projet d’école. Les enseignants ont commencé à 

l’élaborer. Il sera terminé à la rentrée avec la nouvelle équipe puisque sur 7 enseignants 5 quittent 

l’école.  

Les axes de travail retenus sont les suivants :  

- Instaurer un climat scolaire favorable aux apprentissages 

- Améliorer la réussite de chaque élève à besoins éducatifs particuliers 

- Développer l’accompagnement pédagogique de tous les élèves.  

 

 

 

8- ALAE 

Il n’y aura pas de changement pour l’année prochaine.  

Le projet de fresque murale est bientôt terminé. L’inauguration à lieu le jeudi 7 juillet 2017 à 18h15. 

 

 



 

 

9- Questions diverses.  

Certains parents demandent si les classes pourront être équipées de « clim ». La mairie explique que 

la canicule est une situation « exceptionnelle » et que l’équipement des classes n’est pas encore 

possible.  

La natation : les parents demandent s’il est possible que l’année prochaine un cycle natation soit mis 

en place dans l’école.  Les enseignants n’y sont pas fermés mais il faut se renseigner sur plusieurs 

points : quelle piscine ? , les créneaux disponibles ? Et pour finir sur le coût du bus ?  

Pour l’année prochaine il n’y aura pas de modification des rythmes scolaires, l’école reste à 4 jours et 

demi. 

 


