
École Maternelle

 Fargues Saint Hilaire
RNI : 0332673b

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE 3ème TRIMESTRE

Date : mardi 11 juin 2019

Circonscription : Bègles Floirac

Présents     :

Présidente - directrice d’école : Mme Pereira

Équipe enseignante : Mme Henoux
Mme Saint Jours

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

Mme Maunier 
Mme Gorges 
Mme Bieger Frédérique
Mme Bieger Emmanuelle
M Pué

Invités (personnel municipal,…) : Périscolaire :
Clément Cerdeira
Audric Bouyrac
ATSEM :
Sandrine Bertrande
Sylviane Caliot

Excusés     :
M Pham - M Claudel - Christine Casamassima – Mme Métais -Mme Moussu– Mme Santaollala

Début du conseil d’école : Mardi 11 juin 2019 à 18h30

Secrétaire de séance : Mme Pereira

Fin du conseil d’école : Mardi 11 juin 2019 à 19h30

Fonctionnement de l'école maternelle

Prévisions des effectifs pour la rentrée 2019-2020

PS :40
MS:35
GS :39
Total : 114
Moyenne : 28,5 enfants par classe

Les effectifs sont chargés pour la rentrée prochaine. L'inspecteur a été informé de ces effectifs. Si ils continuent d'augmenter, il 
est possible qu'une 5ème classe soit ouverte à la rentrée prochaine.
M. le Maire s'est d'ores et déjà renseigné sur la possibilité de louer un Algeco pour accueillir cette éventuelle cinquième classe.
L'an prochain, les élèves de PS seront de nouveau répartis dans plusieurs classe avec des plus grands.

Vote du règlement intérieur
Règlement voté à l'unanimité



Restauration scolaire
Afin de réduire  le volume sonore dans la cantine, un sonomètre sera installé pour la rentrée scolaire 2020.

Périscolaire
Suite à des soucis de transport, le périscolaire a été organisé sur l'école cette semaine.
Le projet pédagogique pour la rentrée prochaine va changer, car seuls Romane, Guillaume et Clément restent l'an prochain : il y 
aura de nouveaux animateurs.
Les parents d'élèves doivent se tenir informés sur le site des nouvelles activités qui seront proposées en fonction des 
compétences des animateurs.

Sécurité des écoles   -Registre Santé sécurité au travail
RSST : aucune fiche en cours

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 
ont assisté le 9 avril 2019 au rocher Palmer 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 a eu une visite au mois de mars: ils 
ont fait des portraits d'enfants et de personnes âgées. La visite du 13 juin a été reportée.
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 a eu lieu samedi 23 mars.
La fête de l'école aura lieu vendredi 21 juin. Les enseignantes ont organisé une réunion préparatoire . Il y a eu plus de parents que
l'an dernier. Les enseignantes remercient chaleureusement les parents qui se sont mobilisés  L'APE prête un barbecue pour 
l'occasion, et paie les saucisses, merguez et le pain. Nous les remercions vivement pour leur aide.
La sortie de fin d'année aura lieu jeudi 4 juillet.
Les enfants iront au zoo de Pessac.

Travaux et équipement

Nous remercions la municipalité pour la subvention de 1400€ qui a été versée au mois d'avril.
 Un budget de 5000€ a été voté pour l'aménagement du dortoir.

Point sur les travaux 
– Panneau affichage entrée de l 'école : prochainement.
– espace entre le grillage et le sol à l'angle de l'école : M le Maire transmet aux services techniques.
– Problème des chasses d'eau qui coulent en continu : un devis a été demandé pour changer les poussoirs – cela devrait 
être fait cet été.

– cloisonner quelques toilettes : les cloisons sont assez chères (300€ la cloison) – M le Maire va voir pour que 3 toilettes 
soient cloisonnés.

– Problème des échardes que les enfants se mettent sur les structures en bois : le toboggan a été repeint, cela viendrait de
l'abri à vélos.

– Problème des frelons dans l'école : une bombe va être donnée aux enseignantes.

Fait à Fargues Saint Hilaire le 28 juin 2019 

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


