
Compte- rendu du conseil d’école n°1Compte- rendu du conseil d’école n°1
DATE : mardi 12/11/2019 à 18h

PRÉSENTS : Enseignants : Mmes HIALE-G(directrice),  ALBERT, BAREILLES,  BARÈGE, RUPERD

Mairie   : Mme LAPLACE-NOBLE 

Représentants titulaires des parents d’élèves : 

Mmes et Mr ERRECART, LAFUENTE, CABAL, LASCARAY, UGARTE,

ATSEM :  Mmes DECLA et SCORNET

DDEN : Mme CHERET

Présentation du conseil d'école et de ses fonctions.

ELECTIONS 

 C'est la première année que nous manquons de parents ; 1 seul suppléant et aucun parent présent au
dépouillement. Peut- être qu'il faudra rappeler davantage lors des réunions de rentrée et des portes ouvertes
le rôle des parents délégués.
Nouveauté cette année, élections par correspondance seulement. 
Nombre d'inscrits : 238 ; votants : 89 ; taux de participation : 37,39% contre 31,38% en 2018, 42,92% en
2017 (50%en 2016)

Représentants titulaires des parents d’élèves : 

Mmes et Mr ERRECART, LAFUENTE, CABAL, LASCARAY, TYTGAT,

Représentants suppléants des parents d'élèves :  Mr UGARTE

RENTREE 2019

EFFECTIFS     : 124 enfants inscrits à la rentrée (3 élèves de moins par rapport à la rentrée 2018 mais 1 classe

français de moins) et 3 arrivées à la rentrée d'automne donc à ce jour 127 élèves. Soient : 46 PS, 38 MS, 43 GS.

 Classe de Mme BARÈGE : 29 élèves de Petites Sections 

Classe de Mmes BAREILLES :  28 élèves de moyennes et grandes sections (13MS, 15 GS)

Classe de Mmes HIALE-GUILHAMOU et HONTABAT: 29 élèves de moyennes et grandes sections (14MS, 15 GS)

Classes bilingues occitan : Mmes ALBERT et RUPERD  

PS-MS-GS oc1 : 22 élèves (10PS, 6MS, 6GS)

PS-MS-GS oc2 : 18 élèves (7PS, 5MS, 7GS)

Les effectifs des classes de français sont très chargées.

Le jour de décharge de direction est le mardi, il est assuré par Mme HONTABAT Audrey.

Le personnel ATSEM est le même que l'an passé, pas de changement mais rotation sur les classes par rapport à

l'an dernier.

Des stagiaires Atsem interviendront dans l'année. Elles observent et aident à la préparation matérielle, en classe

et pour le service au restaurant scolaire.

Nous  avons  également  un  service  civique  depuis  le  mois  d'octobre qui  intervient  dans  les  classes,  pour  la
surveillance des récréations et aux temps d'accueil (portail): Justine Lacroix et avons fait une autre demande.
Nous attendons le retour du contrat du rectorat.

Une stagiaire professeur d'école sera en observation 2 semaines en novembre en classe d'occitan.



COOPERATIVE scolaire :

La coopérative scolaire est gérée par une association : « association de l'école maternelle de Sauvagnon ». 

Le bureau de cette association est renouvelé chaque année lors de son AG (cf compte- rendu )

Mme Bareilles en est la trésorière et nous fait un point à chaque début d'année. Les enseignantes proposent de
faire un point sur les besoins et les dépenses également au moment du second conseil d'école avec 2 membres de
l'ape afin d'anticiper les besoins de l'année suivante.

Son rôle : elle sert à acheter du petit matériel pour les classes, les cadeaux de Noël et finance une partie des sorties scolaires

et des spectacles proposés aux enfants. 

Son financement :Participation libre et facultative des familles à la rentrée scolaire cette année encore (avec un maximum de

15€ ). Merci à tous. Ainsi que des dons de l' association de parents d'élèves en fonction des bénéfices de leurs manifestations.

Dons de l'APE 8€/enfant à confirmer? Si idem que l'an dernier, le don servira à Noël + spectacle autour des contes

qui est le projet de l'année . 

La question du montant maximum de 15€ est soulevée par les parents ? Nous formulerons différemment l'an

prochain. Il n'est bien sur pas interdit de donner davantage mais ce montant maximum avait été mis pour donner

un ordre d'idée aux familles. Nous ferons l'an prochain un mot distinct de la note de rentrée dans le cahier de

liaison.

Le bilan financier est présenté par Mme Bareilles.

Le bilan est approuvé et signé par tous les partenaires. Il est à disposition à l'école.

SORTIES, PROJET :

Le fil rouge de l'année porte sur les contes traditionnels et les contes détournés.

Les GS ont participé à une classe natation en septembre à la piscine de Serres Castet.

Les MS-GS et les classes d'occitan sont allées au cinéma le Méliès 17/10 voir des petits dessins animés sur le loup
« loufoques et loups tendres »

Toute l'école assistera à un spectacle offert par la mairie le 14/11 au centre festif, il s'agit d'un conte musical :
« s'il vous plait joue moi une histoire ».

Le cross prévu le 15/11 est repoussé au printemps. Les GS seront fortement sollicitées.

Les classes d'occitan auront un spectacle de théâtre le 9/12 à l'école.

Visite du père Noël  le jeudi 19/12 matin, repas de Noël le lundi 16 midi et goûter le jeudi après midi.

Toute l'école ira au théâtre Alexis Peyret en janvier.

Les classes d'occitan iront au carnaval béarnais à Pau le 13/02.

Un décloisonnement GS « atelier philosophique » aura lieu le mardi après- midi en mars et avril. 

Les  2  classes  de MS-GS décloisonneront  également  en période  2  (jeux  Montessori)  et   période  3  (jeux  de
cour/EPS)

BILAN FETE DE L'ECOLE et olympiades:

Malgré le déplacement du jour de la fête en raison de la météo (lundi soir à 18h30), les familles ont été très 

nombreuses. Les retours ont été bons auprès des enseignantes. Les parents d'élèves précisent qu'il y a eu des 

retours négatifs à propos de la longueur du spectacle et de la visibilité. Il faudra donc penser à améliorer la 

configuration des spectateurs (mettre plus de chaises).



Pour la fête 2020, l'équipe enseignante souhaiterait le mardi 23/06, à voir selon le we d'art et terroir ???

REGLEMENT INTERIEUR  et présentation des divers registres : RSST, PPMS, PPMS attentat, RDGI, 

accessibilité: 

- Relecture du règlement intérieur et modifications. La question de la personne majeure pour venir récupérer 

l'enfant en maternelle est soulevée. Nous attendons une réponse officielle de l'IA pour mettre en place le nouveau

règlement intérieur. De même nous précisons que la scolarisation obligatoire est désormais fixée à 3ans toute la 

journée. Des dérogations sont possibles sur demandes.

- PPMS : présentation des  PPMS et des différentes évacuations ou mise à l'abri. 

2 exercices ont déjà eu lieu : un exercice évacuation incendie et un de mise en sécurité attentat .

- Registre Santé et Sécurité au Travail : Rappel de l'existence de ce registre et de ses objectifs. Ce registre est à 

la disposition de chacun au bureau de la directrice et est affiché à l'entrée . Toute personne (personnel, parent,...)

fréquentant l'école est invitée à noter dans ce registre les observations ou problèmes qu'elle pourrait rencontrer 

en matière de santé, de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail. Cela sera ensuite transmis à l'inspection 

académique. 

- Registre des Dangers Graves et Imminents,

- Registre d'accessibilité.

Nous vous rappelons que pour toutes questions, remarques, suggestions, le 1er interlocuteur des parents doit 

être l'enseignant de la classe et la directrice. Nous sommes à votre écoute.

Points parents d'élèves : 

– ateliers philosophique ? ils auront lieu cette année également pour les GS le mardi en période 4; Une 

organisation est à trouver en tenant compte des effectifs chargés et des classes multiniveaux. Les enseignantes 

remercient les parents pour l'attention portée à ce projet.

– Activité piscine ? L'inspection académique reconduira sans doute ce projet de classe natation pour les 

GS. Il appartient à chaque équipe  pédagogique de s'y inscrire ou non comme à tous les projets EPS proposés ; 

L'équipe enseignante se laisse un temps de réflexion et attend le bilan qui sera fait en fin d'année avec la 

conseillère pédagogique. Si le projet se fait à nouveau, les enseignantes souhaitent que cela se passe en fin 

d'année scolaire pour laisser plus de temps à l’organisation de cette activité, que les enfants soient un peu plus 

grands et une meilleure connaissance des enfants.

– Sieste ? Les conditions de sieste sont les mêmes que l'an dernier : sieste dans la salle de garderie 

(environ 25 enfants) et temps de repos sur les tapis dans la classe de Mme Barège pour les enfants qui ne 

dorment plus. A ce jour, tous les enfants peuvent en bénéficier. Les conditions d'accueil pour les moyennes 

sections sont plus difficiles et sont fonction des places disponibles au temps de repos.

Points mairie :

-  points cantine et péri scolaires : la mairie a constaté que beaucoup d'enfants utilisent les services périscolaires dés
la rentrée. L'objectif  à la cantine comme dans les autres temps est de développer leur autonomie (utilisation des
couteaux, débarrasser son couvert dés la moyenne section, goûter aux plats...). Il faut que cela soit continué à la
maison.

– Agenda 21 : la commune s'est engagée depuis 4 ans dans l'agenda 21 et demande aux familles et équipes
enseignantes de le respecter autant que possible en limitant au maximum les papiers et plastiques et en triant les
déchets.

– commission participatives : commission bien vivre à l'école : elle aura lieu le 10/12 afin de sensibiliser les
familles sur le harcèlement scolaire.

Informations diverses :



– le RASED : la psychologue scolaire est toujours rattachée à l'école de serres castet. Ses 

coordonnées sont à votre disposition au tableau d'affichage et au bureau. Elle interviendra à la 

maternelle uniquement si besoin de bilan. Il s'agit de Mme Marque Marie-Rose. Les familles 

peuvent faire appel à elle quand ils le souhaitent. Nous regrettons toujours l'absence de maître E 

et G dans notre secteur .

Remarques diverses :

– Rappel à tous les parents : l'école maternelle fonctionne beaucoup avec du matériel de récupération 

et est preneuse de beaucoup de choses venant des entreprises. 

N'hésitez pas à nous solliciter avant de jeter !  Merci d'avance!

 

Prochain conseil d'école fixé le 10/03/20.

N'hésitez pas à communiquer avec nous, en nous souhaitant une très belle année scolaire ensemble.
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