
 

 

 

               Circonscription Bègles-Floirac 

 

 

Présents : 

 

Président(e) - (directeur d’école) : Marion Laclau 

 

Inspecteur (trice) de l’éducation nationale : Monsieur Ortali (absent) 

 

Equipe enseignante : Mmes Campillo, Cornillet, Gasson, Léger Ardurat, Paillaud, Santaolalla. 

M. Laroche 

Le maire ou son représentant : M. Gautier, Mme Bouchez 

DDEN : Mme  Borderon (absente) 

Invités (personnel municipal,…) : 

 

Parents d’élèves 

UFCV : M. Cerdeira 

Mme Gorges, M. Couturier, Mme Cruchon, Mme Lopez, M. Salanon 

 

Excusés : Mme Dubos, Mme Deslandes 

 

Début du conseil d’école : 18h30 

 

Secrétaire de séance : Mr Laroche 

 

 

 

Bilan 2017/2018 

  
Fonctionnement de l’école : 
 
L’alarme incendie : Suite aux difficultés rencontrées par l’équipe pour évacuer l’école dans un délai règlementaire, la 
municipalité a fait installer de nouveaux boîtiers reliés entre eux. Si on déclenche un boîtier, les autres se mettent à 
sonner automatiquement. L’exercice n’a pas pu être encore réalisé, il y a des piles à changer. La société a promis une 
intervention en fin de semaine. 
 
Les demandes de budget en fonctionnement et en investissement ont été validées et approuvées par la municipalité : 
 
Investissement : 
Tableau blanc pour Mr Laroche 
Tables, chaises et casiers 
Pupitres pour les maîtresses de CP 
Une partie de la commande a été reçue. 
 
Le projet Tice a été validé. Les enseignants n’ont pas encore reçu les 7PC, la mairie doit relancer l’entreprise. 
 
 
TAP, accueil périscolaire : 
UFCV : bilan positif. Aucun problème. Les NAP s’arrêtent cette année 
Les problèmes de communication devraient être réglés par l’emploi d’une personne dédiée à cela. 
Accueil périscolaire : remise en place à la rentrée des ateliers tous les soirs. 
Problème d’espace dans la salle des maternelles le matin (surtout l’hiver). 
Vendredi 29 juin, goûter de fin des NAP à la mairie, à 16h avec les enfants et tous les intervenants. 
 

Nom et coordonnées de l’école : 

Ecole élemntaire Publique 

25 bis route des écoles 

 

Commune : Fargues Saint Hilaire 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE 3ème TRIMESTRE 

 
Date : Mardi 26 juin 2018                                                                                                                             

 

 



Projets musiques de fin d’année : 
 
Le 2 juin au Carré des forges : CE2, CE2-CM2, CM1, CM2 en partenariat avec l’école de musique de Fargues. 
 
Le 19 juin au rocher de Palmer : 2 classes de CP et le CE1 (Chante Ecole) 
 

Sorties de fin d’année : 
 
CP1 : Musée des Beaux arts de Libourne, Château de Rauzan, Grotte Célestine 
 
CP2- CE1 : Voyage à Marquèze les 4 et 5 juin 
 
CE1 : Mardi 24 avril, sortie  à Bordeaux et  jeudi 28 juin, visite de la boulangerie de Fargues. 
 
CE2 et CM2 : le 22 mars, sortie au Musée d’Aquitaine, parcours historique dans Bordeaux le 26/06.. 
 
CE2 et CM2 : Sortie à St Emilion le mardi 26 juin. 
 
CE2 – CM2  Visite de l’exposition, au Carré des Forges, sur la deuxième guerre mondiale.  
                     La classe de CM2 n’a pas pu s’y rendre à cause du mauvais temps. 
 
CM1 et CE2-CM2 : Sortie à Bordeaux sur l’art dans la rue. Le mardi 26 juin.  
                               Sorties vélo dans la commune, au Cap Ferret le 02/07. 
L’école se voit contrainte de louer un mini-bus auprès de Super U (coût : 140 euros) en raison du manque 
d’investissement de certains parents pour encadrer la sortie. 
 
CE2 : rencontre avec les correspondants le 2 juillet à Artigues. 
 
Pour toutes ces sorties, la municipalité a financé les transports. L’école a pris en charge le paiement de ces sorties.  
Seules les familles des enfants partant en classe de découverte ont eu une participation de 20 euros qui leur a été 
demandée. La municipalité a versé une subvention de 45 euros par enfant pour ce séjour. 
 
Kermesse :  
La kermesse a été une belle réussite malgré une météo incertaine. 
Les bénéfices sont de 4997 euros. 
Le plus gros pôle de bénéfices : la tombola (3639 euros), les buvettes : 895,85, le repas : 640 euros. 
Le repas présente un gros investissement humain. Mme Angulo, parent d’élève (Camion food truckChiquitta) n’a pris 
aucun bénéfice sur la paëlla. Il faudra peut-être repenser la formule repas pour qu’elle reste conviviale, ouverte à tous 
financièrement mais moins lourde à gérer. 
 
Bilan coopérative scolaire :  
La comptabilité sera clôturée au 31 août par Mme Laclau. Les comptes seront vérifiés par des parents d’élèves début 
septembre pour validation et envoi à l’OCCE. 
 

Rentrée 2018/2019 

 
Mouvement des enseignants 
 
Mme Laclau redevient simple adjointe. Mme Campillo part à la retraite. 
Mme Paillaud quitte l’école, elle n’était nommée qu’à titre provisoire. 
Mr Bruno Faure viendra rejoindre l’équipe en tant qu’enseignant et directeur, son jour de décharge le jeudi est assuré par 
Mme Delphine Santaolalla. 
Deux nouveaux enseignants seront nommés pendant l’été. 
 
 



Prévisionnel, effectifs rentrée 2018 (à ce jour) 
 
CP : 38   CE1 : 47 CE2 : 26 CM1 : 32 CM2 : 30     
Total : 173 élèves  + 5 élèves une partie de l’année (soit 2 élèves de + // cette année) 
 
Répartition 
 
CP  (26): Marion Laclau 
CP/CE1 (12 + 8) : Kareen Léger-Ardurat 
CE1 (26): Bruno Faure 
CE1/CE2 (13 + 9) : Carine Gasson 
CE2/CM1 (17 + 6) : Philippe Laroche 
CM1 (26) : Enseignants nommés pendant l’été 
CM2 (30) : Carole Cornillet 
 
L’équipe enseignante se réserve le droit de modifier cette répartition en fonction des éventuelles arrivées de l’été. 
Les listes définitives seront affichées le vendredi 31 août dans l’après-midi. 
 
Projets 
 
Un voyage en classe de neige pour la classe de Mr Laroche fin janvier. 
 
Un mini-séjour pour les classes de Marion et Kareen en Aquitaine (2 jours/ 1 nuit) 
 
Règlement intérieur  
 
Le règlement intérieur est distribué dans les cahiers de liaison dès le premier jour de la rentrée. 
Il faut donc modifier la nouvelle organisation de la semaine avec le retour à 4 jours dès la rentrée. 
Le nouveau règlement intérieur a été approuvé par le conseil. 
  

Travaux  été 2018 

 
Une liste de travaux avait été établie par Mr Gen : 
 
Il reste à faire :  
Classe des CE1, le radiateur est décroché du mur. 
Classe de CE2 : problème de store, affichage (voir aussi pour le couloir) 
Couloir des CE2 : plaques du plafond à changer, refixer le store (côté cour), barre du bas de la porte à refixer (côté pré). 
Classe de CP, Kareen : sa porte de classe ne ferme plus sauf à clé  et des gouttes tombent du plafond… 
Classe de CM2, les néons restent « lumineux » malgré l’interrupteur fermé. 
Couloir des CM2-CP : plaques du plafond à refixer 
Sécurisation de la barrière dans le pré 
Préau, WC : néon à changer, abattant WC handicapé à changer 
Gâche petit portail : à réviser, parfois ne s’enclenche pas. 
Bouton poussoir mur jaune : cache à fixer 
Repeindre tâches d’humidité dans les pièces derrière le bureau de direction 
Demande de récupérateur d’eau pour le potager 
WC côté pré : 2 lumières à remplacer 
 
Dans le pré, des ronces poussent dans les haies, il faut les couper. 
 
Dans le cadre du PPMS, il manque toujours :  

- 4 radios portables à dynamo 
- 2 couvertures 

Tout le matériel demandé avait été fourni par la municipalité.Pendant l’été : monter tout le mobilier reçu, les répartir 



dans les salles (tout sera noté par écrit) 
 
Prévoir la présence des services techniques sur l’école le vendredi 31 août ou avant si les collègues ont prévu : 
déplacement de mobilier, inversions de classes. 
 

Questions diverses 

 
Problème de goûter du périscolaire pas assez copieux d’après une famille. 
Mr Cerdeira propose de rencontrer la famille afin d’en parler. 
 

Mme Laclau a été remerciée pour son efficacité au cours de cette année d’intérim de direction 
 

Fin du conseil d’école : 19h30 

 

 

 

Prochain conseil d’école aura lieu dans les 15 jours suivant  l’élection des représentants des parents d’élèves en octobre 
2018 
 
Fait à Fargues Saint Hilaire le 26 juin 2018, 
 
 
Le Directeur ou la Directrice,                                                                                      Le Secrétaire de séance : 
Président(e) du Conseil d’Ecole                                                                                   
 


