
  

 

 

 

 

 

 

 

Circonscription 

Bègles-Floirac 

 

 

Présents : 

Présidente - (directrice d’école) : Karine Olaya 

 

Inspecteur de l’éducation nationale : Richard Ortali (excusé) 

 

Equipe enseignante : Mmes Laclau. Léger-Ardurat, Redonnet et Gasson (cycle 2) 

Mme Cornillet et M Laroche (cycle 3) 

Excusées : Mme Fanelstlande et Mme Santaolalla 

Adjoint aux affaires scolaires M Vicier 

 

Invités  M Caussade (responsable Périscolaire- UFCV la Frayse),  

Représentants des parents d’élèves Mmes Gimenez, Mignonneau, Sala et Soria Plaza  

M Couturier 

 

Début du conseil d’école : 18h 

 

EDUCATION NATIONALE 

I)Parcours de l’élève 

Bilan des liaisons GS/CP et CM2/6ème 
Mme Léger Ardurat fait un bilan de la réunion avec les collègues de maternelle. Les échanges ont permis de 

prendre connaissance des futurs élèves de CP afin de constituer des classes hétérogènes. 

Un padlet est en cours de création pour permettre aux élèves de GS de poser toutes les questions qu’ils souhaitent 

sur l’école. Les élèves de CP vont y répondre dans les prochains jours .  

 

Mme Cornillet fait un compte rendu de la réunion de préparation à la rentrée des futurs 6ème au collège de Rayet. 

Les 16 élèves de CM2 de l’école ont été réparti en fonction de leur niveau scolaire et de leurs affinités.  

Cette réunion a permis d’échanger avec un professeur principal sur l’importance de la continuité pédagogique et 

l’attention à apporter notamment à deux élèves ayant un PAP.  

 

II) Projets et vie de l’école 

 

a) Bilan intermédiaire des projets de classe et des actions communes de l’école 
 

• Participation de tous les élèves de l’école à une journée Carnaval le 19 mars 2021. L’équipe enseignante  

remercie l’APE pour l’achat d’un goûter à cette occasion.  

• L’APE a également distribué des chocolats pour Pâques.  

• Journée Olympiades sur le temps scolaire 1er et 2 juillet. L’APE prépare le goûter.  

• Projet peintures de la cour :  Mme Olaya évoque un rafraichissement des jeux peints au sol dans la cour 

de l’école, elle fait un appel aux parents volontaires. Les dates du 28 août et du 4 septembre sont évoquées.  

        La municipalité s’engage à acheter les peintures et à venir ouvrir l’école une fois la date arrêtée.  

 

La directrice remercie l’APE qui a contribué à la réussite de moments festifs tout au long de l’année par 

l’achat de goûters et de gourmandises. Le lundi 5 juillet sera un moment de fête pour les CM2 quittant 

l’école, une belle surprise les attend. 

Nom et coordonnées de l’école : 

Ecole élémentaire de Fargues  

St Hilaire 

25 bis route des écoles 

 

Commune : Fargues St Hilaire 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE 

3èmeTRIMESTRE 

 

Date : Mardi 29 juin 2021 

 

 



• Bilan intermédiaire des projets de classes  

                   

CP A CP B: Visite de l’exposition aux bassins des lumières 

CE1 et CE1 – CE2 : Visite de l’exposition aux bassins des lumières et sortie au domaine de la Frayse ( balade 

numérique et course d’orientation) 

CE2 : correspondance scolaire avec une classe à Artigues (malheureusement la rencontre de fin d’année n’a pu 

être organisée à cause du protocole sanitaire) 

CE2 et CM1/CM2 A : Visite du centre historique de Blaye et de la Citadelle 

CM1 : Poursuite du projet potager (plantation de tomates, de salades et de radis), et cycle vélo avec une belle 

sortie sur la piste Roger Lapébie (ateliers sur le milieu aquatique au bord de la Pimpine et de la zone humide de 

Latresne avec l’association Terre et océan). M Laroche remercie les animateurs du périscolaire qui ont véhiculé 

les enfants le matin et en fin de journée. L’enseignant remercie également les parents accompagnateurs.  

 

CM1 et CM1-CM2 B : Clôture du Projet avec la MEBA (Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine) sur les valeurs 

européennes et l’olympisme 

CM1 -CM2 A et B : Sortie au Cap Ferret (croisière en bateau vers l’île aux oiseaux et visite du phare) 

 

• Liaisons inter-cycles et inter-degrés 

 

Liaison inter- cycles dans l’école : Mise en place de Défi maths pour quasiment toutes les classes dans le but 

d’améliorer les résultats en résolution de problèmes.  

 

Cycle 3 : projet d’écriture à 3 classes. A partir d’un prologue commun, les 3 classes de CM se relaient pour écrire 

les 3 chapitres. C’est un premier essai de travail collaboratif.  

 

b) Présentation du nouveau projet d’école 

 
3 axes : - Améliorer les résultats des élèves dans les apprentissages fondamentaux pour garantir un parcours de 

réussite 

- Favoriser l’inclusion de tous les élèves dans une logique de parcours 

- Préserver / améliorer le fonctionnement de l’école (climat scolaire) 

Mme Olaya évoque l’importance, dans un soucis de cohérence, de pouvoir établir dès la rentrée des règles de vie 

qui doivent être communes aux temps scolaire et périscolaire. Ce travail de rédaction d’un règlement est à 

préparer avec la collaboration des élèves.  

 

c) Sorties scolaires de fin d’année 
 

Problème du transport : Le protocole sanitaire a imposé jusqu’au 9 juin la location à la journée d’un bus pour une 

classe ce qui a engendré des frais supplémentaires.  Une demande exceptionnelle a été faite à la mairie de pouvoir 

utiliser une partie du budget alloué aux classes découvertes n’ayant pu être organisées pour palier ses frais. 

L’équipe enseignante remercie les élus qui ont accepté cette demande.  

 

d) Bilan des actions périscolaires 

 
Le protocole sanitaire a mobilisé le matin 2 animateurs (sur les 4 présents) à l’accueil des enfants, ne permettant 

pas l’organisation d’ateliers.  

M Caussade évoque le renfort cette année sur le temps de la pause méridienne de deux animateurs du domaine 

de la Frayse qui s’ajoutent aux 2 agents municipaux pour la surveillance des enfants. Cette surveillance doit 

respecter le non brassage des groupes sanitaires (3 services de cantine accueillant en tout 180 élèves), ce renfort 

était donc devenu indispensable. De nombreux jeux et livres ont été proposé aux enfants. Cependant, cette 

contrainte du non brassage a pénalisé les enfants qui ne pouvaient pas jouer avec leurs camarades se trouvant 

dans un autre groupe sanitaire, ils s’en sont souvent et légitimement plaints.  

 
Le soir deux animateurs sont présents sur l’école élémentaire.  

 



III) Fonctionnement de l’école 

a) Bilan intermédiaire sur la sécurité 
 

Mme la Directrice rappelle que le Plan vigipirate est toujours à son plus haut niveau de sécurité urgence- attentat. 

 

Bilan des exercices de sécurité menés depuis le deuxième conseil d’école: 

Exercice PPMS  ( risques majeurs – se confinés) du jeudi 25 mars 2021 : La sonnerie du boitier une fois activée 

ne s’éteint pas malgré le réenclenchement. M Vicier va se rapprocher su maire afin d’en savoir davantage.  

 

 

b) Budgets municipaux 
 Madame Olaya informe de la baisse des sommes allouées au budget 2021 ; 

 

En 2020 : la somme allouée était de 49 € par élève , elle est  de 2021 à 45 €.  

Le budget transport (sorties scolaires) est passé de 500 € par classe à 1500 € pour l’ensemble de l’école.  

Une telle somme allouée aux transports ne permettra pas beaucoup de sorties scolaires durant le premier trimestre.  

  

- Bilan sur les travaux  évoqués depuis septembre 2020 :  
• dallage du potager et remplacement du robinet du récupérateur d’eau de pluie cassé par les enfants. 

M Vicier va en discuter avec les services techniques. 

• percement de la haie avec création d’un accès et parking personnel municipal et enseignants au 

niveau du lotissement Le Vallon afin de libérer des places de parking pour les parents.  Les travaux 

devraient débuter dans quelques semaines.  

• Sécurisation du préau. M Vicier informe que c’est un dossier en cours d’étude.  

• Menuiseries de la classe 6 qui ne s’ouvrent plus, la porte souvent bloquée pose un soucis de 

sécurité en cas de nécessité d’évacuation rapide.  

• Installation d’un placard extérieur sous l’escalier de la classe de M Laroche afin que les produits 

d’entretien et l’aspirateur y soient stockés sans danger pour les enfants. M Vicier en discutera avec 

les services techniques.  

 

 

c) Préparation du bureau des élections : Quels parents élus se représentent ? M Boulet et M Labouyrie ne se 

représenteront pas. Une communication sera faite aux familles dès la rentrée pour trouver de nouveaux 

candidats.  

 

 

IV) Organisation de la rentrée 

 
Structure de l’école pour la rentrée de septembre : Départ de Delphine Santaolalla qui sera remplacée par Mme 

Corzier 

Départ de Guilhem Saur qui sera remplacé par M Guererro 

Départ de Mme Redonnet (affectée à titre provisoire fin août 2020 sur la huitième classe) remplacée par deux 

PES (professeurs des écoles stagiaires).  

 

196 élèves inscrits à répartir sur 8 classes (effectif bloqué à 24/25 en CP, CE1 et CE2). Il y aura à la rentrée,  

1 classe de CP, 1 classe de CP/CE1, 1 classe de CE1, 1 classe de CE1/CE2, 1 classe de CE2, 1 classe de CM1, 1 

classe de CM1/CM2 et classe de 1 CM2.  

 

d) MAIRIE 

 

Questions des parents représentants des parents d’élèves 

Les parents remercient l’ensemble de l’équipe enseignante pour cette année particulière. Les enfants ont toujours 

pu être accueillis et avec le protocole sanitaire adapté.  



Ils remercient aussi l’APE d’avoir été présente pour les enfants malgré le contexte. (Calendrier, goûter…). 

Merci également à la municipalité pour le renfort d’un animateur sur le temps de la pause méridienne. 

Questions sur le Fonctionnement de l’école : 

A. Les parents questionnent encore et toujours sur la dangerosité aux abords de l’école. La Mairie devait 

mettre plusieurs choses en place à la suite des derniers conseils d’école : 

• Route de Lignan dangereuse : 

- Un miroir au niveau du passage piéton de la patte d’oie pour voir arriver les voitures. Ce miroir n’est pas jugé 

utile par le maire et ses adjoints.  

- Un panneau indiquant une école à proximité et donc une prudence particulière à avoir pour les automobilistes. 

M vicier s’engage à faire établir un devis pour l’achat de deux panneaux.  

• Entrée et sortie de l’école :  

La Mairie devait faire une communication pour dire que « Rien ne serait fait dans l’attente de la 

construction de la nouvelle école ». M Vicier va se rapprocher du maire et des autres adjoints afin de 

préparer une lettre d’informations à destination des parents d’élèves.  

 

• La vétusté des toilettes. Des enfants ont du mal à aller aux toilettes, celle-ci ne semble pas être très bien 

entretenu. Existe-t-il un protocole ? Un wc sur 2 ? Ou non ?. Les toilettes sont désinfectées le soir et après 

la pause méridienne. M Vicier évoque le coût financier d’un éventuel rafraichissement des toilettes.  

 

• Kermesse. Une fête de fin d’année est-elle prévue ? Pas de kermesse cette année mais une surprise est en 

cours de montage.  

• La Boîte à expressions. « Lors du 1er conseil d’école nous avons fait une proposition : Mettre en place 

une Boîte à Expressions. Les enfants pourront y déposer anonymement ce qu’ils désirent communiquer 

ou partager. Les parents élus se chargeront de vider la boîte plusieurs fois dans l’année et de prendre 

connaissance de son contenu. Ainsi nous pourrons si besoin aborder certains sujets en conseil d’école. ». 

Au 2nd conseil l’équipe enseignante nous a finalement fait savoir qu’elle n’était pas en accord avec ce 

que nous avions mis en place. Tout d’abord les enseignants veulent avoir un droit de regard. Sur ce point 

pas de soucis un parent d’élève vient ouvrir avec un enseignant la boîte, ils récupèrent et découvrent le 

contenu ensemble. Les enseignants demandent également que les enfants assument et signent les mots. 

Sur ce point les parents d’élèves ne sont pas d’accord. Cette boîte sert justement à libérer la parole. Le 

but n’étant pas d’aller à l’encontre des enseignants si nous ne sommes pas en accord nous préférons 

retirer la boîte. L’équipe enseignante s’engage à expliquer aux élèves les raisons du retrait de cette boîte 

aux lettres qui sera enlevée par les services techniques durant l’été.  

 

 

Fin du conseil d’école : 20 h  

 

 

 

Fait à Fargues St Hilaire le 2 juillet 2021 

 

La Directrice,                                                                                       

Présidente du Conseil d’Ecole                                                                                   

 


