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COMPTE RENDU DU PREMIER CONSEIL D'ÉCOLE 

DU 16 / 10 / 2018 
 

Présents : 

 Enseignants : Mmes Riba, Deligne, Arpent, Nébout, Perraguin et Mr Normandin 

 

 Représentants des parents d’élèves : Mmes Hamdia, Farges, Coureau, Duvigneau, Adolphe 

 

 Élus : Mme Robin (Vignonet), Mr Dumonteuil et Mr Gadrat (St Sulpice de Faleyrens) 

 

 DDEN : Mme Gallard 

 

 Excusés : Mme Chollet, Mr Canton, Mme Dutard, Mme Lejeune, Mr Ripes 

 

Président et secrétaire de séance : Mr Normandin 

 

Préambule 

 

 Règlement intérieur du Conseil d'école – fonctionnement et rôle du conseil d'école – (cf. 

Annexe 1) 

  Vote : adoption du règlement intérieur du Conseil d'école à l’unanimité 

 

 Présentation des membres du Conseil d'école 

Rapide tour de table afin de connaître le nom et la qualité de chacun(e). 

 

I) Fonctionnement de l'école 

 

 Effectifs : 129 élèves à ce jour pour 5 classes 

- Mme Valérie CHOLLET (remplacée par Mme Anaïs ARPENT) : PS / MS : 26 (14 / 12) 

- Mme Stéphanie RIBA : GS / CP : 27 (14 / 13) 

- Mme Laurence DELIGNE : CP / CE1 : 24 (5 / 19) 

- Mr Philippe NORMANDIN et Mme Magali PERRAGUIN : CE2 / CM1 : 26 (14 / 12) 

- Mr Guillaume CANTON (remplacé par Mme Margot NÉBOUT) : CM1-CM2 : 26 (5 / 21) 

 

 Présentation du Règlement intérieur de l'école (cf. Annexe 2) 

Par souci technique, il est demandé aux parents de joindre l’école par le biais du téléphone fixe et de ne 

plus utiliser le numéro de téléphone portable.  

 Vote : adoption du règlement intérieur de l'école à l’unanimité 
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 Sécurité à l'école 

Les instances de l’Education Nationale demandent cette année encore de renouveler les PPMS (Plan 

Particulier de Mise en Sûreté), scénarios de confinement et/ou de fuite ainsi que plans de l’école à l’appui. 

Un calendrier très strict d’exercices est programmé autour des trois grands risques : « incendie », « alerte 

intrusion » et « risque majeur ». Un exercice de type incendie a été effectué le  27 septembre et s’est 

déroulé sans problème. Un exercice de type « alerte intrusion » doit être mené le 18 octobre.   

Mr Normandin a demandé à Mr Jonquille (responsable des services techniques de la mairie) de lui fournir 

un plan volumétrique et périmétrique de l’école, ce qui a été fait, afin d’établir les nouveaux plans de 

sûreté. Les alarmes différenciées demandées depuis plusieurs mois n’ont pas été mises en place mais des 

projets sont à l’étude :  

- Une alarme lumineuse va être installée dans l’ensemble des sanitaires afin de répondre aux 

normes.  

- Un projet d’équipement d’alarmes multi-supports avec télécommandes gérées par une société 

privée est à l’étude afin de répondre aux besoins d’avoir plusieurs signaux d’alarmes selon le 

danger (incendie, alerte intrusion, risques majeurs…). 

 

D’autre part, la butte (cour maternelle) pose un souci dans la mesure où des déchets coupants enfouis dans 

la terre remontent progressivement à la surface et peuvent blesser les enfants. Mr Normandin a demandé à 

Mr Jonquille d'isoler la zone, ce qui a été fait, afin que les enfants ne puissent pas se blesser.  

 La mairie s’engage à supprimer la butte et à la remplacer par un autre jeu répondant aux normes 

actuelles.  

 

 Hygiène à l’école 

Est rappelé que, d’après le Règlement intérieur de l’école, les enfants doivent se présenter dans 

l’établissement dans un état d’hygiène compatible avec la vie en groupe. Une nouvelle fois, les poux ont 

fait leur apparition et les familles ont été averties. Malgré ce que réclament certains parents d’élèves, le 

directeur et les enseignants ne peuvent légalement qu’avertir les familles du problème. Il faut néanmoins 

insister à l’occasion du Conseil d’école sur l’importance d’une bonne hygiène corporelle pour l’ensemble 

des élèves, aussi bien en maternelle qu’en élémentaire.   

 

Mme Jenny Moulinier, infirmière de l’Education nationale rattachée à notre secteur, devrait effectuer à 

l’école des tests auditifs et visuels entre autres pour les CE2. Ceci reste à confirmer car les infirmières ne 

sont plus censées faire des visites systématiques mais répondent au cas par cas, en fonction des demandes 

des enseignants.  

 

 Budgets municipaux 

Le budget municipal global alloué à l’école est de 8 000 € réparti comme suit : 3 000 € pour le commun 

(dont 1 000 € pour les livres de Noël offerts par la mairie) et 1 000 € par classe. Un budget supplémentaire 

de 2 000 € est alloué aux transports pour les sorties scolaires.  

Comme les autres années, les livres de Noël ont été commandés et attendent le passage du père Noël pour 

être remis aux enfants.  

 

 Fonctionnement et état financier de l’année n-1 de la coopérative (cf. Annexe 3) 

L’année scolaire a débuté avec 2 800 € de fond. Le mandataire principal est désormais Mme Riba et son 

suppléant est Mr Normandin.  

 

L’ensemble des versements effectués par les familles permet : 

- la gestion de la Coopérative (1,50 € + 0,15 € d’assurance par enfant pour l’association OCCE 

qui gère les Coopératives scolaires de Gironde). 
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- les dons aux associations en lien avec les activités des élèves (exemple : Téléthon) 

- le financement des sorties  

- l’achat de matériel pédagogique… 

 

Les recettes sont : la cotisation de début d’année, la vente de photo (environ 5€ par pochette), la tombola 

(recette principale), les jeux de la kermesse (recette secondaire), les subventions des mairies ainsi que de 

l’APERPI. 

 

II) Vie de l'école 

 

 Axes généraux 

Les enseignants ont été très affectés professionnellement et personnellement par ce début d’année scolaire 

marqué par l’absence de Mme Chollet et de Mr Canton. Mr Vanhuysse (Inspecteur de l’Education 

Nationale) et les conseillers pédagogiques ont apporté leur soutien dans ces moments difficiles, ce qui a été 

apprécié par l’équipe enseignante. Les élèves, même si certains se sont étonnés de ces absences, n’ont pas 

posé de question particulière aux adultes de l’école et n’ont pas manifesté de trouble particulier. Sur 

consigne de l’IEN, les quelques familles qui ont demandé des précisions sur la situation ou qui ont souhaité 

un soutien psychologique ont été dirigées vers les services de l’Inspection de la circonscription de 

Libourne.  

En raison de ce début d’année particulièrement difficile, les enseignants n’ont pas souhaité pour l’instant 

s’investir dans des projets de quelque sorte. Mr Normandin en a averti  Mr Lécuyer, conseiller 

pédagogique et membre de l’équipe de l’IEN, qui a compris la position de l’équipe. En conséquence, il n’y 

aura pas de sortie avec nuitées cette année. Une sortie à la journée, commune à plusieurs classes, est 

évoquée pour la fin de l’année scolaire mais il nous faut clairement définir le projet.  

Seul le projet de course d’endurance autour du Téléthon reste pour l’instant d’actualité > vendredi 7 

décembre 2018.  

Le bon fonctionnement quotidien de l’école sur le temps scolaire est néanmoins respecté et la mission 

globale de l’école n’est donc pas altérée. Mme Chollet (PS/MS) est remplacée par Mme Arpent et Mr 

Canton (CM1/CM2) est remplacé par Mme Nébout, toutes deux brigades (remplaçantes longue durée) qui 

ont su s’adapter très rapidement et s’intégrer parfaitement dans l’équipe.  

Il est également rappelé que le meilleur moyen de communiquer entre parents d’élèves et enseignants reste 

le cahier de liaison. Des échanges, cordiaux de préférence, peuvent ainsi permettre de répondre à diverses 

interrogations.   

 

 Projet d’école 

Le projet d’école est dans sa continuité selon les 4 principaux axes définis en 2016 : le parcours citoyen de 

l’élève, le parcours d’éducation artistique et culturelle, la place centrale du vocabulaire et la résolution de 

problèmes.  Le bilan de ce projet d’école sera effectué l’année prochaine et un nouveau projet verra le jour 

en 2020.  

 

 

III) Parcours de l’élève 

 

 Dispositifs d’aide 

Présentation du RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Élèves en Difficulté). Sur la circonscription, 

seules Mme Delage (psychologue scolaire) et Mme Sannazzaro (enseignante spécialisée à dominante 
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rééducative) interviennent dans l’école. Elles couvrent un secteur géographique très large mais se montrent 

très à l’écoute quand l’équipe les contacte. De nombreux dossiers d’aide ont été établis avec elles.  

Deux AESH sont pour l’instant présentes à l’école afin d’aider des élèves ayant des troubles reconnus par 

la MDPH. D’autres procédures sont en cours afin de traiter des dossiers en attente et de venir en aide aux 

élèves ayant des besoins particuliers reconnus comme tel par la MDPH.  

 

 Structure spécialisée 

Un projet évoqué l’an passé va peut-être se concrétiser : l’intégration d’une classe d’ITEP (Institut 

Thérapeutique Educatif et Pédagogique) au sein de l’école à certains moments de la semaine.  

 

Rappel : Les ITEP sont des institutions médico-sociales placées dans le champ de compétence de l’Etat et 

financées par l’assurance maladie. Les orientations en ITEP sont notifiées par les MDPH, Maisons 

départementales des personnes handicapées. 

 

Le handicap est défini par la loi : 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de 

participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération 

substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 

cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » 

 

Les ITEP sont définis par décret : 
« Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques accueillent les enfants, adolescents ou jeunes 

adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles 

du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces enfants, 

adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, 

engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un 

accompagnement personnalisé (…) » 

 

Une réunion entre Mr Vanhuysse (IEN), des membres de l’ITEP de Libourne et l’équipe enseignante est 

prévue mi-novembre pour définir un projet d’accueil. Ce dernier pourrait aboutir au début de l’année 2019.  

 

 

IV) Communication entre les différents membres du Conseil d’école 

 

 Mairie  

Une visite de l’école a été effectuée en présence de Mme Duvigneau, Mr Jonquille et Mr Normandin le 4 

octobre dernier. Ont pu être constatés les travaux effectués durant l’été, ceux qui restent à faire et aborder 

les projets à venir > cf. Annexe 4.  

 

Question de l’école à la mairie : Peut-on prévoir l’installation d’un jeu dans la cour maternelle ? 

 Oui, en remplacement de la butte, mais pas avant l’adoption du prochain budget.  

 

Question de l’école à la mairie : Peut-on prévoir le changement des cages de but et l’installation d’un 

panier de basket côté élémentaire ?  

 Le remplacement des cages est prévu et il y aura peut-être l’installation d’un nouveau panier de 

basket. 

 

Annonces de la mairie :  

- Le 11 novembre : exposition pour le centenaire de la Première Guerre Mondiale au foyer 

communal.  

- Festivités « Un autre regard » mêlant histoire et nature le 30 octobre. 

- Fête d’Halloween organisée par la municipalité le 31 octobre. 

- Projet d’un arbre à vœux à côté de l’école à l’occasion de l’installation des illuminations 

municipales de fin d’année > illumination le jeudi 6 décembre vers 18h. 
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- Le maire propose à l’école que les élèves réfléchissent au nom de la future médiathèque 

actuellement en construction.  

 

 

 Représentants des parents d’élèves 

Annonce des représentants : vente de sacs prévue par l’association APERPI ; les sacs seraient décorés par 

des dessins faits par les élèves, le thème reste à définir.   

 

Question à l’école : Pour la pochette photo, est-il possible d’avoir une grande photo de l’enfant au lieu du 

calendrier ?  

  Mr Normandin a contacté Mr Courty, le photographe. Il y a eu un retard dû à un problème de 

logiciel mais à présent les photos sont parties en impression. Il est trop tard pour revenir en arrière. 

Mais on peut envisager cette idée pour les photos de l’an prochain.  

Question à l’école : Les remplaçantes de Mme Chollet et Mr Canton seront-elles présentes à l’école après 

les congés d’automne ?  

 L’ordre de mission de Mme Nébout est actif jusqu’au 31 décembre. Quant à celui de Mme Arpent, 

il a déjà été prolongé jusqu’aux vacances de Toussaint, il n’y a pas de raison qu’il ne le soit pas 

davantage si l’absence de Mme Chollet vient à se prolonger. 

Question à l’école : Des emplois civiques seront-ils présents à l’école cette année ?   

 L’école vient de recevoir un CV hier concernant ce sujet. Il faut l’étudier et éventuellement 

rencontrer cette personne. Il est toutefois rappelé que les emplois civiques fonctionnent par deux, il 

nous sera donc impossible de répondre favorablement à cette demande si nous n’obtenons pas 

d’autres candidatures susceptibles d’intéresser l’école.  

 

Question à la mairie : Est-il possible de recevoir la facture du mois de juin-juillet avant d’être prélevé (car 

facture reçue le 18 juillet mais prélèvement effectué le 16 juillet) ? 

 Oui, en principe bien sûr, la facture est envoyée en amont du prélèvement. Il s’agit d’un 

contretemps.  

Question à la mairie : Est-il normal que le personnel municipal oblige les enfants à goûter à tous les 

plats ?  

  Un rappel sera fait au personnel afin de ne pas contraindre les enfants à manger ce qu’ils n’aiment 

pas.  

Question à la mairie : Quid du fonctionnement du feu tricolore à la cantine ?  

 Cela ne sert à priori pas à grand-chose. Les élèves font un bruit normal. Il y a moins 

d’« agitateurs » que l’an passé.  

Question à la mairie : Problème observé : quand les enfants se servent, les premiers ont suffisamment à 

manger, les derniers n’ont plus grand-chose. Que faire ?   

 Le personnel fera davantage attention à ce genre de choses.   

Question à la mairie : Combien d’adultes surveillent les enfants dans la cour maternelle sur la pause 

méridienne ?  

 Deux adultes.   
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ANNEXE 1 : Règlement intérieur du Conseil d’école 

 

Le conseil d'école réunit les représentants de la communauté éducative, il donne son avis sur les 

principales questions de la vie scolaire et vote le projet d’école. 

 

Composition > Le conseil d'école est composé des membres suivants : 

- le directeur / la directrice de l'école, président(e) ;  

- deux élus (le maire ou son représentant et un conseiller municipal) ;  

- les enseignant(e)s de l'école ainsi que les enseignant(e)s remplaçants exerçant dans l'école au 

moment des réunions du conseil ;  

- un(e) des enseignant(e)s du RASED le cas échéant ;  

- les représentants titulaires des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école ;  

- le ou la délégué(e) départemental(e) de l'éducation nationale (DDEN).  

L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions s'il le désire. 

Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée 

utile en fonction de l'ordre du jour. 

Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école mais 

ils n’ont pas de voix délibérative si tous les titulaires sont présents. 

Le conseil est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de 

ses membres. Il se réunit au moins une fois par trimestre. 

 

Compétences > Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : 

- adopte le projet d’école et est associé à son élaboration ; 

- vote le règlement intérieur de l'école ;  

- établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire. 

Il peut donner son avis ou formuler des suggestions sur tous les sujets liés au fonctionnement de l’école, 

notamment : les actions pédagogiques et éducatives ; l'utilisation des moyens alloués à l'école ; les 

conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ; les activités périscolaires ; la restauration scolaire ; 

l'hygiène scolaire ; la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ; le respect 

et la mise en application des valeurs et des principes de la République. 
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ANNEXE 2 : Règlement intérieur de l’école 
Ecole de Saint-Sulpice-de-Faleyrens                 REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE                              Année scolaire 2018 / 2019 

  

 

Ce règlement devra être lu et signé par toutes les familles. 
 

I / HORAIRE : 
        

7h30 – 8h20 : Garderie du matin  

8h20 – 8h30 : Ouverture du portail de l’école  

8h30 – 11h30 : Classe  

11h30 – 13h20 : Cantine  

13h30 – 16h30 : Classe  

16h30 – 18h30 : Garderie du soir 

 

Les portails sont ouverts de 8 h 20 à 8 h 30, à 11 h 30, de 13 h 20 

à 13 h 30, à 16 h 30. 
 

Accueil de TOUS les élèves: l’accueil des élèves (de maternelle 

ou d’élémentaire) se fait au portail (hormis le jour de la rentrée). 

Les parents ne pourront donc plus entrer dans l’enceinte de l’école 

à partir de 8h20 (fermeture de la garderie) 

 

II / FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE 

 

 La fréquentation régulière de l’école élémentaire est 

obligatoire. L’élève qui arrive à l’école après les heures 

réglementaires ou qui a manqué l’école, doit faire connaître, par 

une note de ses parents écrite dans le cahier de correspondance ou 

par SMS, le motif du retard ou de l’absence. En cas d’absences 

répétées, un avertissement sera donné. Un élève ne peut quitter 

l’école pendant les heures scolaires sans être accompagné par la 

personne qui en est responsable. 

 

 A ) Contrôle de l’obligation scolaire : 

 

 

 La fréquentation régulière de l’école est obligatoire 

conformément  aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

 Les absences sont consignées, chaque demi-journée, 

dans un registre spécial tenu par l’enseignant(e). 

 Toute absence est immédiatement signalée aux parents 

de l’élève ou à la personne à qui il est confié, lesquels doivent 

dans les plus brefs délais en faire connaître les motifs par écrit. 

 

 Dès la troisième demi-journée de classe manquée sans 

motif valable, le directeur doit saisir l’absence de manière 

informatique et mettre en place une équipe de suivi concernant la 

famille de l’élève absent. A la fin de chaque mois, le Directeur de 

l’école, signale à l’Inspecteur de l’Education Nationale chargé de 

la circonscription de l’Education Nationale les élèves dont 

l’assiduité est irrégulière, c’est à dire qui ont manqué la classe 

sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-

journées dans le mois. 

 

 Toutefois, les autorisations d’absences peuvent être 

accordées par le Directeur à la demande écrite des familles pour 

répondre à des obligations à caractère exceptionnel. En cas de 

non-respect de l’assiduité scolaire, les familles doivent être 

informées par le Directeur des poursuites encourues. 

 

En conclusion, pour toute absence d’un élève : 
 1  – La signaler par écrit sur papier libre ou sur le 

cahier de correspondance si l’absence est prévisible. 

 2  – Contacter l’école par téléphone ou par mail pour 

prévenir de l’absence le matin si l’absence n’était pas prévisible. 

 3 – Seules des raisons de santé, des problèmes 

familiaux,… peuvent justifier des absences. Les « raisons 

personnelles » non explicitées ne constituent pas une justification 

d’absence valable… 

 4  – Les élèves qui arrivent ou quittent l’école pendant le 

temps scolaire doivent être accompagnés jusqu’à la classe. De 

plus une convention d’aménagement du temps scolaire doit être 

signée (si cas exceptionnel) autorisation de sortie signée par les 

parents. 

 

 Suite au plan Vigipirate de niveau rouge depuis 

plusieurs années, les portails de l’école seront fermés pendant le 

temps scolaire. La multiplication des retards pourra se voir 

sanctionnée par un refus d’accès à l’établissement jusqu’à la 

prochaine ouverture du portail de l’école. 

 

 B) Sortie des classes : La sortie des classes se fait à 16 h 

30 au portail pour tous les élèves qui ne sont pas inscrits à la 

garderie. 

 

→ Les élèves de maternelle doivent être récupérés par leurs 

parents ou une personne dont les coordonnées ont été spécifiées 

sur la fiche de renseignement ou sur le cahier de liaison. 

 

→ Les élèves de l’école ne voyant pas arriver la personne qui doit 
les récupérer à 16 h 30 précise seront inscrits d’office à la 
garderie à 16h30 (service facturé par la mairie de St Sulpice de 
Faleyrens) 
NB : Il n’est pas nécessaire qu’un adulte soit présent pour 

récupérer les élèves de l’élémentaire à 16h30, cependant, il 

appartient aux familles d’informer l’enseignant sur le mode de 

retour à la maison de leur enfant (à pieds, à vélo ou par une autre 

personne). 

 

III / HYGIENE 

 

- Les enfants doivent venir en classe propre et en tenue 

adéquate avec les activités de l’école. Vous devez contrôler 

régulièrement la tête de vos enfants afin de lutter contre les 

poux.  

- Médicaments : aucun médicament ne peut être apporté par 

les élèves à l’école, 

- Mise en place d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour 

une prise de médicaments régulière ou en cas de crise 

(allergies, asthme…) 

 

IV /GOUTER DU MATIN :   
 

Le goûter institutionnalisé n’a pas sa place à l’école. Il 

est interdit d’apporter un goûter pour les élèves mangeant au 

premier service (PS ->CP). La prise d’un goûter peut être tolérée 

pour les élèves mangeant au second service. Ce goûter doit être un 

encas léger (1 fruit ou 1 compote ou 1 biscuit). Tout goûter 

personnel ne répondant pas à cette consigne pourra être mis de 

côté par les enseignants. 

 

V / JEUX DANS LA COUR :   
 

Aucune balle ou ballon personnel ne doit arriver à 

l’école. Les ballons présents seront ceux de l’école. Aucun jeu ne 

peut être amené dans la cour des maternelles et CP. Les petits jeux 

(cartes, élastiques…) peuvent être apportés dans la cour des 

élémentaires sous la responsabilité des élèves. Si un de ces jeux 

provoquent un souci quelconque (vols, jalousie, …) il pourra être 

interdit par les enseignants. 

 

VI / RESPONSABILITE 

 

 L’école n’est pas responsable des objets apportés par les 

élèves (matériel, jouets, vêtements, bijoux, …). Il est déconseillé 

d’apporter des objets de valeur. Les objets dangereux (couteaux, 

cutters, pétards, allumettes…) ainsi que les objets numériques 

(téléphones, tablettes, consoles…) sont formellement interdits. 

Veuillez penser à marquer les vêtements de vos enfants. 
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VII / SURVEILLANCE 

 

 Les enseignants (es) sont responsables des enfants 

durant les heures de classe. En dehors de ces heures, ils sont sous 

la surveillance du personnel communal (avant 8 h 20, de 11 h 30 à 

13 h 20, à partir de 16 h 30). 

  

VIII / ASSURANCES 

 

 Les assurances « individuelle accident » et 

« responsabilité civile » couvrant les risques scolaires sont exigées 

pour les sorties hors temps scolaire, voyages et classes de 

découverte. Les parents doivent les fournir en début d’année. 

 

IX / FOURNITURES 
 

 Les livres doivent être recouverts dès le début de 

l’année. Toute dégradation entraînera un remboursement du livre. 

Tout matériel appartenant à l’école et détruit par l’élève devra être 

remboursé par les parents.  

 

X / TENUES VESTIMENTAIRES 
 

 Une tenue correcte et confortable est exigée pour les 

élèves de l’école. (pas de claquettes, de tong, de chaussures à 

talons, de débardeur trop ample, …) 

 

 Les enfants doivent avoir une tenue appropriée 

(vêtement et chaussures de sport) pour la pratique de l’éducation 

physique et sportive à l’école (voir avec chaque enseignant lors 

des réunions de rentrée).  

 

XI / SORTIES 
 

 Les sorties organisées pendant le temps scolaire sont 

obligatoires. Tous les élèves y participent. 

 Les sorties qui s’étendent hors des horaires de l’école 

doivent être soumises à l’accord des responsables des élèves. Les 

élèves doivent bénéficier d’une assurance « individuelle 

accident » et « responsabilité civile » pour pouvoir participer à la 

sortie. 

 

X / RELATIONS PARENTS – ENSEIGNANTS 

 

 Le dialogue entre parents et enseignants (es) est 

indispensable pour le bien de votre enfant. L’enseignant (e) se 

tient à votre disposition, à condition d’être prévenu (e) à l’avance. 

Le rendez-vous sera pris par écrit par l’intermédiaire du cahier de 

correspondance. 

 

R.A.S.E.D : Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté : 

(Permanence du RASED : tél. : 05 57 51 44 13) 

 Interventions de ces enseignants spécialisés : 

● maître E  et maître G (maîtres pour élèves en 

difficulté) :  

● Psychologue scolaire : Mme Delage 

 

XII / CHARTE DE L’UTILISATEUR D’INTERNET DANS 

LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

 

 Charte déontologique : 

 A – Respect des règles d’utilisation d’un système 

informatique 

 B – Règles d’utilisations des codes confidentiels et 

identificateurs pour l’accès aux services Internet.  

 

XIII / DISCIPLINE 

 

 L’élève : 

● qui ne respectera pas le règlement 

intérieur de l’école, 

● qui manquera de respect envers le 

personnel enseignant ou communal 

(gestes, paroles, écrits…),  

● qui présentera un danger pour ses 

camarades,  

 

recevra un avertissement par son enseignant puis le directeur de 

l’école.  
S’il récidive, l’Inspecteur de l’Education Nationale pourra décider 

le changement d’école, sur proposition du Directeur et après avis 

du Conseil d’Ecole. 

 

 Ce document, « Règlement intérieur de l’Ecole », sera 

voté lors du prochain conseil d’école, mi-octobre 2018. 
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ANNEXE 3 : Compte-rendu financier de la coopérative scolaire (2017-2018) 
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ANNEXE 4  : Compte-rendu de la visite d'école avant le 1er Conseil d'Ecole 

(jeudi 4 octobre 2018) 

(en rouge, les réponses apportées en Conseil d’école) 

 

Présents : 

Mme DUVIGNEAU Cristel (déléguée des parents d'élèves) 

Mr JONQUILLE Thierry (responsable des services techniques de la mairie) 

Mr NORMANDIN Philippe (directeur de l'école par intérim) 

 

 

Points généraux : 

 

L'équipe technique passe tous les mercredis à l'école en-dehors des temps scolaires afin d'éviter tout 

accident. La balayeuse passe dans les deux cours d'école, les sanitaires sont vérifiés. 

 

Un projet de réfection de la toiture de l'ancien bâtiment côté élémentaire est envisagé courant 2019. 

 

Des projets de travaux sur le chauffage général de l'école ainsi que la climatisation du réfectoire 

sont envisagés. 

 

Une alarme lumineuse va être installée dans l’ensemble des sanitaires afin de répondre aux normes. 

Un projet d’équipement d’alarmes multi-supports avec télécommandes gérées par une société 

privée est à l’étude afin de répondre aux besoins d’avoir plusieurs signaux d’alarmes selon le 

danger (incendie, alerte intrusion, risques majeurs…). 

 

Les travaux demandés dans la salle de motricité ont été réalisés (bancs coffres, rideaux). Des porte-

manteaux ont été rajoutés dans le couloir menant au réfectoire.  

 

Points particuliers : 

 

Cour maternelle : 

-La butte pose un souci dans la mesure où des déchets coupants enfouis dans la terre remontent 

progressivement à la surface et peuvent blesser les enfants. Mr Normandin a demandé à Mr 

Jonquille d'isoler la zone, ce qui a été fait, afin que les enfants ne puissent pas se blesser. Il faut  

étudier ce qui peut être fait pour régler le problème. La mairie s’engage à supprimer la butte et à la 

remplacer par un autre jeu répondant aux normes actuelles.  

 

-Le grand portail de la cour s'ouvre mal. Réparation effectuée. 

 

-Le zinc de la toiture sera remplacé quand les travaux de réfection de la toiture côté élémentaire 

seront effectués (courant 2019). OK 

 

-Les jeux de la cour sont petit à petit supprimés pour des questions de mise aux normes. Peut-on 

envisager l'installation d'au moins un nouveau jeu dans cette cour ? Oui, en remplacement de la 

butte, mais pas avant l’adoption du prochain budget.  

 

Couloir maternelle :  

-La mise en place des casiers à serviettes pose toujours question, il faut trouver l’emplacement idéal 

pour les enfants. Toujours en réflexion.  

 

Classes maternelles : 
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-Des panneaux de liège ont été installés dans la classe des GS/CP comme demandé par 

l’enseignante. Il en faudrait quelques-uns en plus si possible. Cela va être installé.  

 

Cour élémentaire :  

-Pas de solution pour l’instant pour le préau en métal, déjà signalé comme étant très abîmé. Il sera 

remplacé au cours de grands travaux mais ce n’est pas prévu dans l’immédiat.  

 

-Les cages de but vont être enlevées dans le courant de l’année scolaire, elles ne sont pas aux 

normes. Est-il possible d’en installer de nouvelles ? Est-il également possible d’installer un panier 

de basket ? Le remplacement des cages est prévu et il y aura peut-être l’installation d’un nouveau 

panier de basket. 

 

 

Toilettes élémentaire : 

-Les portes des sanitaires enfants sont très anciennes, elles ferment mal et ont provoqué récemment 

quelques blessures. Peut-on envisager de les changer ? Un projet de remplacement est à l’étude.  

 

-L’assise des toilettes adultes cassée durant la kermesse doit être changée prochainement. 

Réparation effectuée. 

 

Couloir élémentaire : 

  

-Les travaux de réfection (mur et plafond très abîmés par des infiltrations d’eau à chaque pluie) ne 

seront envisagés que lorsque la toiture aura été réparée. OK 

 

-Attaches des porte-manteaux à vérifier. Vérification effectuée. 

 

Couloirs des préfabriqués : 

 

-Attaches des porte-manteaux à vérifier. Vérification effectuée. 

 

 

 


