
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL D’ECOLE DU 11 FEVRIER 2014 

 

Présents : 

 

Enseignants : Mmes Drillet (CP), Dumonteil (CP/CE1), Tymen (CE1), Jacques (CE1/CE2), Babylon (CE2), Grélard 

(CM2A), Minvielle (CM2B), Mr Dauphin (CM1). 

 

Parents : Mme Tremouille (APPUI),  

 Mr Tauzin (FCPE) et Mr Prax (APPUI) 

 

DDEN: Mr Jover   

 

Excusés : Mairie : Mme Lacaussade Adjointe déléguée à l’Enfance 

  Mme Sanchez Responsable du SREM et Education 

Parents : Mme Parailloux (FCPE, Mme Vannereau (APPUI), Mme Mevel (APPUI) et Mr Arroseres (FCPE), Mr Masset 

(FCPE) 

Enseignants : Mmes Perreau (CM1 et CM2B) et Contant (ZIL) et Mr Charles (RASED) 

   

 

QUESTIONS A LA MUNICIPALITE  

 

 Point sur les travaux : 
 

Demande de gros travaux: 

 - améliorer l’isolation dans les combles et l’étanchéité : proposé au budget 2014. Salle polyvalente mal éclairée, 

problème de fusibles. 

 - Salle des maîtres et placard atelier CP + atelier entre CP et CP/CE1: toujours de l’humidité 

 - vérifier l'implantation et l'enracinement des arbres de la cour : un arbre (Prunus) est tombé hier vers 9h35 (terre 

détrempée et vent). Le service des espaces vert est intervenu en début d'après-midi. 

 Toilettes garçons au RDC : odeur pestilentielle dans le couloir. 

 Pas d'eau chaude dans l'école. Pourquoi ? 

 Petit crochet à installer sur la porte des toilettes garçons (dans la cour sous le préau). 

 Porte d'entrée à changer + problème porte jonction couloir / cour 

 Téléphone / Internet : changement de live box. Une seule ligne téléphonique (accueil péri scolaire / école). Changement 

des téléphones mais un téléphone est trop loin de la base donc inutilisable... 

 

Investissement 2014 :  

 Demande d’interphone (courrier du 22 février 2013 à Mme Lacaussade) : toujours pas de réponse à ce jour. 

 Une relieuse par courriel le 19 juin 2013:toujours pas de réponse à ce jour. 

 

Mr Dauphin remercie le service éducation pour la commande et la livraison du mobilier pour la classe de Mme 

Dumonteil (tables, chaises, bac à roulettes et bibliothèque). 

 

 

PARTIE ELEMENTAIRE  

 

 
 EVS 

 

Nous avons donc recruté Mme Princeau comme EVS administrative à compter du 1er octobre 2013 sous forme d’un contrat 

aidé CUI de 20h par semaine. Le collège Camille Claudel à Latresne  a accepté la gestion du support EVS. Son contrat arrive 

à échéance le 31/03/2014. Il va être renouvelé 01/04/2014 au 03/07/2015. 

 

 

 TNI 

 

Mr Dauphin tient à  remercier la municipalité : 

- pour l'équipement des 16 Ipad et du vidéo projecteur 

- pour la livraison d’un 2
ème

 TNI pour la classe de CM2B de Mme Minvielle le 20 octobre 2013 

- pour l’équipement d’un nouvel ordinateur portable pour la direction 

Ipad : formations Education Nationale et mairie. Utilisation des applications Book Creator et Explain Everything. 

 

Le projet pédagogique d’équipement en TNI des classes de CE1, de CM1 et de CP a été validé le 16 janvier 2014 par le 

CRTICE. Nous sommes en attente de la livraison d’un VPI pour  la classe de CE1de Mme Tymen. 

 

 

 

 

 

 



 

 Bal 

 

Afin de clôturer le cycle danses, un bal traditionnel est programmé le mardi 1
er

 avril de 19h à 21h, dans la salle polyvalente 

de Fongravey. 

 

 Classes découvertes et sorties 

 

Classe découverte à Taussat les 26, 27 et 28 mai 2014 pour les CE1 et CE1/CE2 et à Gripp les 4, 5 et 6 juin 2014 pour 

les CM2A et CM2B. 

 

CE1 et CE1/CE2 à Taussat (2 nuitées) 26, 27 et 28 mai (Bus mairie 

aller/retour) 

CP et CP/CE1 à Hourtin Début juin (Bus mairie à 

confirmer) 

CE2 et CM1 à Lège Cap Ferret  26 juin (Bus mlairie à 

confirmer) 

CM2A et CM2B  à Gripp (2 nuitées) 4, 5 et 6 juin (Bus privé) 

 
  

 Soirée chansons 

 

 

Une soirée est programmée : mardi 20 mai 2014 à 18h30 (CP, CP/CE1 et CE1) et à 19h30 (CE1/CE2, CE2, CM1, CM2A et 

CM2B). 

 

 Pique-nique 

 

Le moment convivial de fin d’année se fera sous la forme d’un pique nique le mardi 1er juillet 2014 avec le tirage de la 

tombola  et une présentation du spectacle de l’accueil périscolaire. 

Rallye piéton le vendredi 27 juin 2014. 

 

        Registre santé et sécurité au travail 

 

Le registre santé et sécurité au travail a été mis en place le 31 janvier 2014 dans notre école. 

Des fiches vierges sont à disposition dans le hall d'entrée. Toute personne (personnel, élève, parent d'élève, public) 

fréquentant l'école est invitée à noter sur ces fiches les observations ou problèmes qu'elle pourrait rencontrer en matière de 

santé, sécurité, hygiène et conditions de travail. Mr Dauphin est responsable du registre. Il est aidé par Mme Colas désignée 

pour assurer la mission d'assistante de prévention. 

 

      Campagne de sensibilisation sur le harcèlement 

 

Une campagne de sensibilisation sur le harcèlement est menée dans les classes de CM1 et CM2A. Les dessins animés ont été 

réalisés par l’association les petits citoyens et sont disponibles sur le site : http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr 

 

 

L'équipe enseignante souhaite recevoir les comptes-rendus de travail du SEM sur les rythmes scolaires. 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 17 juin 2014 à 18h. 
 

 

 

 

 

Président : M. Dauphin                                                                       Secrétaire : Mme Tymen (enseignante)  

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/

