Ecole Élémentaire de Sauvagnon-Compte-rendu du conseil d’école n°2
DATE :

-

jeudi 12 mars, à 18h15

PRÉSENTS :
Enseignants : Mmes ABADIE, PUJOL, NEVEU, CAZENAVE, SANGLAR, Mrs BRIGNONE et
BOUCHET. Excusées : Mme Hauret, Bergès, Masseillou.
Mairie : Mme LAPLACE- NOBLE, Mr PEYS. Excusés : Mr PEYROULET, Mme CAPDEVIOLLE.
Représentants des parents d’élèves : Mmes, GILABERT, LASCARAY, LEMMONIER, WITZGALL, Mr
TRABAUD. Excusées : Mmes COUCURET, ESCOLA, MANSUY, FORTHOFFER et Mrs CAPDETREY,
DESPAGNET.

-

Expert : M. BALAO (cuisinier du restaurant scolaire), M.BARRAQUE (Directeur de l’ALSH)

-

DDEN: Mme CHERET

1. EFFECTIFS RENTREE 2020
39CP, 47CE1, 42CE2, 48CM1 et 33CM2 = 209 élèves, dont 173 unilingues et 36 bilingues en occitan.
2. FERMETURE RENTREE 2020
Nous aurons 209 élèves dont 173 pour 8 classes en unilingue et 36 pour 2 classes en bilingue.
Nous sommes donc sous la menace d’une fermeture en unilingue.
Le comité qui décide des fermetures se tiendra normalement le 3 avril 2020.
3. SORTIES SCOLAIRES
Sorties prévues :
- Classes 9 et 10 (OC) : 5,6 et 7 mai à Izeste,
- Classes 7 et 8 (CM2) : 18,19 et 20 mai à Vieux Boucau,
- Classes 5 et6 : ski et raquettes,
- Classes 3 et 4 : château de Pau et Musée des Beaux-Arts,
- Classes 1 et 2 : sorties en mai-juin.
4. BUDGET 2020
- 87€/enfant (55€ pour les fournitures et 32€ pour les transports),
- Cadeau pour les CM2,
- Renouvellement de 3 vidéoprojecteurs,
- Réfection du préau.
5. POINT RESTAURANT SCOLAIRE
Il y a plus d’enfants après Noël, le bio est à 6% et le local à 38%, en augmentation. L’objectif est d’arriver en
2022 à 25% de Bio et 50% de local.
Des repas intergénérationnels sont en projet avec les résidents de l’EHPAD puis les séniors du village.
6. FÊTE DES ECOLES
La date est à déterminer. Les équipes pédagogiques des 2 écoles vous tiendront au courant très vite.
7. BILAN SOIREE « BIEN VIVRE A L’ECOLE » DU 17/02/20
La Mairie remercie l’ALSH et l’école pour leur investissement.
Il y a eu environ 80 adultes et 50 enfants.
La soirée s’est déroulée dans un bon esprit.
Une ligne budgétaire est prévue pour recommencer l’expérience l’an prochain.

8. DIVERS
a. Poids du cartable : il sera rappelé aux enfants qu’il n’est pas nécessaire de prendre tout le
matériel chaque jour, particulièrement aux grandes classes,
b. Langues vivants : les textes prévoient 1h30 (1h20 effectives) par semaine en plusieurs temps,
c. Accidents scolaires, Maladies : la transmission se fait entre ALSH et école, les familles sont
prévenues aussitôt que possible si la situation le demande,
d. Les services de la Mairie vont continuer dans le temps la mise en place des barrières pour
empêcher le stationnement sur les trottoirs proches de l’école maternelle,
e. Remplacement de l’alarme actuelle pour tenir compte des différentes situations
d’évacuation : la mairie va demander des devis et étudier la faisabilité.

9. CORONAVIRUS
Une note de l’Inspection Académique reçue le 11/03/20 précise les dispositions à prendre dans les
établissements scolaires.
A la fin de ce conseil d’école, nous apprenons la fermeture des écoles jusqu’à nouvel ordre.
Ce Conseil d’Ecole, en présence de Monsieur le Maire, Jean-Pierre PEYS, est l’occasion de le remercier pour
son investissement pour l’école et de rappeler les 24 années passées à œuvrer, ensemble, pour le bien de
nos enfants et leurs familles.
Le jeudi 19 mars 2020 - Mr BRIGNONE

