QUESTIONS DU CONSEIL D’ECOLE DU 06 JUIN 2019
QUESTIONS
MAIRIE
CANTINE




Quel est l’avancement du projet cantine ? une date de démarrage est-elle définie ?
L’ouverture des plis suite à l’appel d’offres aura lieu à compter du 10 juin. Il est prévu que les
activités de démolition commencent les 15 derniers jours de juillet.
Est-ce qu’il y aura du changement dans l’organisation de la garderie et de la cantine ?
Garderie 2019-2020 : pas de changement pour les maternelles. Pour les primaires, accueil à la
bibliothèque et au réfectoire des maternelles. 2 agents seront présents dès l’ouverture pour
les deux accueils.
Cantine 2019-2020 : pas de changement dans l’organisation pour les maternelles. Pour les
primaires, un seul service aura lieu à la salle des fêtes. Les tables seront installées le matin et
désinstallées après le repas par les services techniques, afin que la salle soit nettoyée et
disponible pour les associations le soir. Une cuisine sera installée à la salle des fêtes pour
réchauffer les repas, qui seront préalablement préparés à la cantine de St Selve par le
personnel de St Morillon.

PERISCOLAIRE


Les activités de la garderie offertes par la mairie, initiative appréciée des parents, serontelles reconduites à la rentrée 2019 ?
La fréquentation des activités n’a pas été aussi forte qu’attendue.
Les activités seront maintenues telles que Capoeira, multisports, escrime, bibliothèque ainsi
que l’aide aux devoirs.

DIVERS





Est-il possible de remettre un abri vélo pour protéger les vélos et les casques de la pluie ?
Oui, mais après les travaux, soit à la rentrée 2020.
Souvent vers 17h30 / 18h00, à proximité de l’école, des jeunes fument des produits illicites
générant aussi des déchets au sol. Qu’est-il possible de faire pour que cela cesse ?
Chacun peut appeler la Gendarmerie quand il le constate.
Boum des CM2 : quelle est l’organisation prévue ?
Auberge espagnole. La mairie remet un dictionnaire choisi par l’enfant avec une carte
personnalisée. L’Eduction Nationale offre un livre « Les Fables de La Fontaine ».

ECOLE




Merci pour les sorties scolaires organisées, toutes très appréciées des enfants.
Merci pour la reconduite de l’activité cross, très appréciée aussi.
Retour positif aussi de l’atelier « Chut, je lis » ainsi que les visites à la bibliothèque.



Pour la rentrée 2019, quelle est la projection des effectifs ? Certaines classes ont des effectifs
élevés (notamment le futur CP), est-il prévu des classes de double niveau ? Y aura-t-il assez
de couchages pour la sieste des futurs PS ?
Effectif prévu à ce jour à la rentrée :
PS : 26 / MS / 26 - GS / 24, soit un effectif de 76 élèves en maternelle.
CP : 29 / CE1 : 26 / CE2 : 26 / CM1 : 25 / CM2 : 26, soit un effectif de 132 élèves en élémentaire.
Plusieurs classes à double niveau sont prévues, notamment pour baisser l’effectif des CP :
En maternelle : 1 classe PS-MS-GS, 1 classe PS-MS, 1 classe GS-CP.
En primaire : 2 classes de CM1-CM2.



Y a-t-il a un moment de découverte du CP / élémentaire pour les GS ?
Mme Sarrouilhe et Mme Sabah ont prévu une liaison GS/CP le 14/06/2019.
Les CP ont créé des invitations personnalisées à destination des GS, et prépareront un goûter
lors d’une activité cuisine le matin. L’après-midi, les GS seront reçus par les CP et leur feront
une lecture théâtralisée. La dernière semaine d’école, en Juillet, les GS iront passer les
récréations en élémentaire. Prévision aussi d’un rallye thématique GS/CP.



Suite aux divers incidents en maternelle, quels sont les plans d’actions prévus pour cette fin
d’année et la rentrée prochaine ?
De 13h35 à 13h45, un adulte est dans la cour et un autre au portail.
La remise des enfants aux parents se fait selon un ordre de passage par classe à 16h30.
Suite à une réunion avec le conseiller pédagogique de l’Inspection de Gradignan, l’heure de
récréation de l’après-midi a été avancée et il a été conseillé d’utiliser des objets roulants sur
les temps de récréation (tricycles, trottinettes,…). Le nombre d’objets roulants est insuffisant,
la mairie a passé une commande pour septembre et il est envisagé d’avoir un local de
rangement sous le préau avec un système d’accroche (en cours d’étude par les services
techniques de la mairie).



Comment les enseignants et le personnel de mairie sont-ils formés aux gestes de 1ers
secours ?
Pour les nouveaux enseignants, c’est désormais une obligation pour passer le concours mais
ils doivent suivre cette formation sur leur temps personnel et à leurs frais. Aucun recyclage
n’est prévu par l’Education Nationale. Sinon c’est sur la base du volontariat, aux frais de
l’enseignant. Ce n’est pas prévu dans le plan de formation des enseignants.
Le personnel de mairie est presque intégralement formé.



Suite aux départs d’élèves en CM2, comment cela a-t-il été abordé en classe et vécu par les
élèves ? A-t-il été envisagé de faire venir un intervenant extérieur ?
Point ne concernant pas le conseil d’école, les parents peuvent en discuter directement avec
l’enseignante ou la directrice. Le médecin scolaire n’a pas jugé nécessaire une intervention
extérieure.



Est-ce que des campagnes de sensibilisation au harcèlement sont prévus en élémentaire ?
Pas de campagne mais thème abordé de façon indirecte au quotidien par les enseignants à
mesure des évènements, comportements, et notamment lors des cours d’éducation civique.



Fête de l’école, quelle sera l’organisation ? Maintien des stands de jeux ? Restauration sur
place ?
Concernant les stands de jeux, il manque beaucoup de parents inscrits pour organiser une
rotation. Certains jeux seront peut-être libres, mais il est plus difficile dans ce cas que tous les
enfants puissent y jouer.
La restauration est faite par la Ferme d’Illats pour des raisons d’hygiène et sécurité et
d’organisation, car il faut du monde pour tenir les stands et il manque souvent des parents
pour aider. Il faut absolument passer commande. Seuls les gâteaux apportés par les parents et
les boissons seront disponibles sans réservation préalable.



Fête de l’école : est-il possible de savoir suffisamment à l’avance les besoins en vêtements ?
L’équipe enseignante a bien pris note du point. Pour les tee-shirts et la problématique de
couleur unie, ne pas hésiter à mettre les tee-shirts à l’envers afin de cacher les motifs.

