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 Fargues Saint Hilaire
RNI : 0332673b

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE 3ème TRIMESTRE

Date : jeudi 10 juin 2021

Circonscription : Bègles-Floirac

Présents     :

Présidente - directrice d’école : Mme Pereira

Equipe enseignante : Mme Pereira
Mme Cazamajour
Mme Moussu
Mme Henoux

Le maire ou son représentant : M Vicier
DDEN :
Représentants  des  parents
d'élèves :

Mme Guimberteau
M Ménard
Mme Verdon
Mme Barbou

Invités (personnel municipal,…) : Périscolaire :
Benjamin Caussade

Début du conseil d’école : Jeudi 10 juin 2021 18h

Secrétaire de séance : Mme Pereira

Fin du conseil d’école : jeudi 10 juin 20h

Fonctionnement de l'école maternelle

Prévisions des effectifs pour la rentrée 2021-2022
PS :37
MS:35
GS :42
Total : 114
22,6 élèves par classe / 5 classes
28,25 élèves par classe / 4 classes
Le conseil des maîtres est décisionnaire concernant les choix de répartitions des élèves dans les classes. 
Les répartitions sont réfléchies de la manière suivante :
– les élèves sont répartis de manière hétérogène, il n'y a pas de groupe de niveau
– équilibre filles/garçons
– certaines affinités sont respectées dans la limite du possible
– les enfants dont les interactions perturbent le bon déroulement de la classe peuvent être séparés
Les répartitions sont pensées pour que les élèves aient des conditions optimales de travail. Elles ne sont pas soumises à 
l'approbation des parents et ne pourront être discutées.
Ces répartitions seront affichées le jour de la pré-rentrée : mercredi 1er septembre.
La rentrée aura lieu jeudi 2 septembre pour tous les élèves (pas de rentrée échelonnée).
Nous ne connaissons pas encore le protocole qui sera appliqué à la rentrée. Il est probable que les enfants de PS pourront être 
accompagnés par un de leur parent, et ce jusqu'à fin septembre. Les enfants de MS et GS pourront être accompagnés dans leur 
classe mais uniquement le premier jour.



Il y a de nombreux retours positifs sur l'entrée et la sortie des élèves échelonnées. Malheureusement, il n'est pas possible de 
proposer des horaires échelonnés en période normale. Il s'agit d'une mesure dérogatoire au cadre légal, due aux conditions 
sanitaires. 

Périscolaire 

Les animateurs incitent les enfants de GS à aller avec les CP pour faciliter la transition l'an prochain.
Le beau temps facilite la gestion et les parents peuvent être accueillis de manière plus sympathique. Les activités peuvent 
également se faire à l'extérieur.
Les parents constatent toujours des difficultés de communication. L'école rappelle qu'il est possible de diffuser des informations 
et que le trombinoscope peut être affiché sur le panneau devant l'école.

Cantine

Le protocole est identique à celui de janvier. Les enfants mangent par classe. Les services seront modifiés l'an prochain pour 
équilibrer davantage le nombre d'enfants.
La commission cantine a été reportée, mais les parents n'ont pas reçu de mail pour les informer de la nouvelle date.
Les menus sont de nouveau accessibles depuis le site de la mairie.
La limitation du brassage n'est pas respectée entre midi et deux pour ne pas laisser les enfants en plein soleil.

Sécurité des écoles   -Registre Santé sécurité au travail
Pas de fiche en cours.

Protocole sanitaire
Le protocole sanitaire a évolué depuis le dernier conseil d'école.
La limitation du brassage des élèves est stricte. Les élèves des différentes classes ne doivent donc pas se croiser. Les jeux de cours
et les vélos sont donc fermés en attendant un assouplissement.
Une information a été communiquée aux familles, en cas d'absence d'une enseignante, la classe est fermée et les élèves ne 
pourront pas être accueillis si l'enseignante n'est pas remplacée. 

Vote du règlement intérieur de l'école pour l'année 2020 2021

Adopté à l'unanimité.

Des parents ont fait remonter des problèmes de violence dans la cour de l'école notamment entre midi et deux. Les enfants 
jouent depuis toujours à la bagarre. Cela reste un jeu que les enseignantes interdisent. Il y a dans certaines classes, beaucoup 
d'enfants bagarreurs. L'enseignante s'entretient alors avec les familles car il s'agit aussi d'un problème éducatif.
Sur temps scolaire, actuellement chaque enseignante sort et surveille sa classe soit 3 enseignantes pour 3 classes, et deux pour 
deux classes. Entre midi et deux il y a entre 2 et 3 personnels municipaux dédiés à la surveillance.

Projets
Projet d'école : bilan des actions  pour l'année 2020 2021 – présentation du nouveau projet
--Dans le cadre de son projet de voyage dans le temps, les élèves de la classe de PS MS GS de Mme Pereira ont participé vendredi 
6 novembre à une animation sur la préhistoire. Ils travaillent actuellement avec les robots BEE-BOTS pour une initiation à la 
programmation. Les élèves préparent une danse qui sera filmée et envoyée aux parents de la classe.

Les élèves de Mme Saint Jours ont également participé à cet atelier BEE-BOT.

Les élèves de toute l'école ont participé mardi 23 mars au carnaval de l'école.

Il ne sera pas possible, compte-tenu du contexte sanitaire, d'organiser une fête de l'école. Le enseignantes envisagent un après-
midi jeux sur temps scolaire.

Une sortie de fin d'année aura lieu lundi 5 juin. Les élèves  de l'école partiront à 8h45 de l'école et passeront la journée au 
domaine départemental d'Hostens. Au programme : jeux de plage (pas de baignade), et animations proposées par Terre et 
Océans (insectes / arbres).
Coût de cette sortie : 
Transport : 990€ (financé par la municipalité)
Animation : 800€  (financé par la coopérative scolaire).

Présentation du projet d'école 2021 – 2024
Améliorer la communication pour partager ensemble une culture commune.
Le projet d’école s’inscrit dans les 3 objectifs départementaux fixés par le directeur académique :



.1 Améliorer les résultats des élèves dans les apprentissages fondamentaux pour garantir un parcours de 
réussite

i.OBJECTIFS :

1. - Améliorer les compétences des élèves dans le domaine de la langue orale

2. Permettre aux élèves de se motiver et de montrer de l'intérêt pour le domaine 
scolaire

3. Donner à chaque élève le lexique nécessaire pour communiquer.
4. Mobiliser ses connaissances.

.2 Favoriser l’inclusion de tous les élèves dans une logique de parcours
i.OBJECTIFS :

1. Développer les actions à visée expressive, artistique et esthétique.
2. Appréhender des démarches créatives.
3. Se confronter aux œuvres

4. Renforcer l'éducation à la santé et à la sécurité en sensibilisant les élèves aux risques 
quotidiens.

5. Donner à chaque élève le lexique nécessaire pour communiquer.
.3 Préserver/améliorer le fonctionnement de l’école (climat scolaire)

i.Objectifs :

1. Harmoniser/mutualiser les outils et les pratiques
2. Justifier son point de vue, rendre compte, faire valoir

Pour atteindre ces objectifs des actions seront menées :
– Actions artistiques et culturelles
– Actions scientifiques

Liaison GS/CP
Du fait du protocole sanitaire, les enfants ne pourront pas visiter l'école élémentaire. Pour préparer leur entrée en CP, nous 
proposerons aux enfants de poser leurs questions sur un Padlet, et les élèves de CP nous répondront. Une vidéo de l'école 
élémentaire sera diffusée.

Travaux et équipement
 
L'équipe enseignante demande à la municipalité s'il serait possible d'augmenter le budget bus, car avec 5 classes, il faut prendre 
davantage de bus.

Point sur les travaux à réaliser
-Couloir classe du bas abîmé  suite au dégât des eaux.
-avant toit devant tisanerie
-Les poteaux sous le préau sont très abîmés (peinture + bois)
-la cour poussiéreuse vers l'été et boueuse et glissante l'hiver - grillage a vu à certains endroits de la cour / trou dangereux devant
le préau
Ces travaux ont été votés au budget et vont être réalisés. Une clôture brise-vue va être installée devant l'école, et la terre autour 
du filet va être remplacée par du gazon synthétique (vacances de la Toussaint).
Certains travaux ont été demandés et ne sont toujours pas réalisés : trou devant le préau (dangereux), revêtement de la porte  de
la salle de jeu qui se détache.
Les chasses d'eau sont souvent bloquées. Des quantités d'eau sont gaspillées. Les boutons installés ne sont pas adaptés.
La cinquième classe a été équipée d'un TNI et d'un ordinateur. Nous remercions la municipalité pour cet équipement.

Fait à Fargues Saint Hilaire le 17/06/21

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


