
École Maternelle

 Fargues Saint Hilaire
RNI : 0332673b

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE 2ème TRIMESTRE

Date : mardi 19 mars 2019

Circonscription : Bègles Floirac

Présents     :

Présidente - directrice d’école : Mme Pereira

Équipe enseignante : Mme Moussu
Mme Saint Jours

Le maire ou son représentant : M Gautier
Mme Bouchez

DDEN :
Représentants  des  parents
d'élèves :

Mme Maunier 
Mme Gorges 
Mme Bieger Frédérique
Mme Bieger Emmanuelle

Invités (personnel municipal,…) : Périscolaire :

ATSEM :
Elodie Cymbor
Sandrine Bertrande
Sylviane Caillot

Excusés     :
M Pué – M Pham - M Claudel - Clément Cerdeira – Audric - Christine Casamassima – Mme Métais -Mme Henoux – Mme Santaol-
lala

Début du conseil d’école : Mardi 19 mars 2019 à 18h30

Secrétaire de séance : Mme Pereira

Fin du conseil d’école : Mardi 19 mars 2019 à 19h30

Fonctionnement de l'école maternelle

Prévisions des effectifs pour la rentrée 2019-2020

PS :32
MS:37
GS :36
Total : 105
Moyenne : 26,25 enfants par classe

Changement au niveau de la classe de MS :
Mme Moussu a repris à mi-temps les lundis et mardis. Mme Métais complète son mi-temps les jeudis et vendredis.

Restauration scolaire
Le bilan de la mise en place des deux services de restauration est plutôt positif. Il y a beaucoup moins de bruit.



Les parents demandent s'il serait possible de cloisonner la cantine entre la maternelle et l'élémentaire. Monsieur le Maire va 
étudier la question, mais il y a beaucoup de contraintes (sécurité, circulation avec les chariots, ...)
La municipalité souhaite renouveler cette organisation l'an prochain si les effectifs restent équivalents.
Une représentante regrette que des parents ne puissent pas manger à la cantine pour voir comment cela se passe. La 
municipalité précise que cela a déjà été fait et souhaite qu'un parent élu de la maternelle soit présent à la prochaine commission 
cantine qui aura lieu  le 1er avril.
La municipalité précise que tous les aliments proposés au menu sont en circuit court et labellisés, et que l'an prochain, il y aura 
un repas bio par semaine.

Sécurité des écoles   -Registre Santé sécurité au travail
RSST : aucune fiche en cours
Organisation de l'accueil au portail modifiée : Suite à des dérives liées à l'organisation de l'ouverture du portail le matin, les 
enseignantes ont mis en place une nouvelle organisation. Le portail est fermé à 8h40, et les parents ne peuvent plus entrer après 
cet horaire. Les enfants arrivant en retard jusqu'à 8h50 sont pris en charge au portail par l'ATSEM de service. Au-delà de 8h50, les
enfants ne sont plus acceptés.

Projets
Projet d'école : actions prévues à ce jour pour l'année 2018 2019
Dans le cadre du projet d'école, qui vise prioritairement le langage par la création d'une culture commune, les élèves des classes 
iront le 9 avril 2019 au rocher Palmer assister à un concert de l'ensemble orchestral de Gironde : Verdi
La classe de Gaëlle Pereira est allée  à la boulangerie au mois de novembre pour faire du pain.
La classe de Caroline Saint Jours continue son projet autour des arts visuels  avec l'Epahd. Il y aura une visite la semaine 
prochaine : ils feront des portraits d'enfants et de personnes âgées.
Pour Noël, la municipalité a offert aux enfants de l'école une séance de cinéma au Max Linder de Créon. 
Les enfants de l'école maternelle ont réalisé un char pour le carnaval organisé par l'APE, qui aura lieu samedi 23 mars.
La fête de l'école aura lieu vendredi 21 juin. Les enseignantes organiseront une réunion préparatoire à laquelle tous les parents 
seront conviés afin de préparer cette fête. Toutes les idées et toutes les aides sont les bienvenues.

Travaux et équipement

Point sur les travaux 
– sécurisation grand portail : fait
– Panneau affichage entrée de l 'école : en attente.
– Fontaine à eau  pour les grands WC : fait
– Évier dans la classe du bas : en cours
Les représentants des parents demandent s'il serait possible de cloisonner quelques toilettes pour que les enfants puissent avoir 
un peu plus d'intimité. Monsieur le Maire va étudier la question.

Fait à Fargues Saint Hilaire le 22 mars 2019

La Directrice, présidente du Conseil d’école, Gaëlle Pereira

Date du prochain Conseil d'école :

– Mardi 11 juin 2019 18h30


