
Compte rendu du conseil d'école du 28 juin 2021

Présents :  Mme  DESLANDES,  Mme  MENESES,  Mme  BIDAUBAYLE,  Mme  HERUBY-ISAÏA,
représentantes des parents d'élèves, Mme  DURAND 3ème adjointe, Mme COUSTILLE-COSSOU, Mme
LOUSTAU-CHARTEZ, Mme PEES-LALANNE, Mme FRADET, enseignantes, M MARTINE, directeur.
Absents excusés : M DE CECCO, IEN, Mme ESCOUTE, représentante des parents d'élèves, M FREEMAN,
psychologue scolaire.

Composition de l'équipe enseignante à la rentrée 2021.
Mme CHAUMET est la nouvelle coordonnatrice ULIS. Elle sera toujours assistée de Mme CASSOULET,
AVS Co.
Le  reste  de  l'équipe,  composée  de  Mme  PEES-LALANNE,  Mme  LOUSTAU-CHARTEZ,  Mme
COUSTILLE-COSSOU, Mme FRADET et M MARTINE, est stable.
Mme  PEES-LALANNE  et  Mme  COUSTILLE-COSSOU  seront  en  classe  3  jours  par  semaine.  Nous
ignorons encore qui assurera leur complément de service.
Mme FRADET et M MARTINE continueront à se partager la classe.

Effectifs et répartition des classes.
14 ou 15 élèves de CP et 5 de CE1 dans la classe de Mme PEES-LALANNE
21 élèves de CE1/CE2 dans la classe de Mme LOUSTAU-CHARTEZ dont 1 bénéficie du dispositif ULIS
22 élèves de CE2/CM1 dans la classe de Mme COUSTILLE-COSSOU dont 4 bénéficient du dispositif ULIS
22 élèves de CM1/CM2 dans la classe de Mme FRADET et M MARTINE dont 3 bénéficient du dispositif
ULIS

Une brochure éditée par la mairie sera déposée dans les agences immobilières pour présenter les possibilités
d'accueil des enfants dans la commune.

Bilan des activités.
– Equitation : les enfants ont adoré. L'accueil a été excellent et les activités très bien adaptées.
– Initiation aux échecs : cette activité sera reconduite l'an prochain.
– Exposition des œuvres des enfants (grande lessive).
– Intervention de Mireille MATHIEU-GRASSL.
– Ramassage des déchets dans le jardin public et la cour du fronton : reconduit l'an prochain.
– Contes sur le thème de l'environnement à la Maison Carrée.
– Cyclisme, pour les CP/CE1/CE2.
– Conseil municipal des jeunes : les enfants ont beaucoup d'idées. Six commissions ont été créées.

Le bilan financier de l'Association culturelle et sportive de l'école du fronton est joint au présent compte
rendu.

Projets pour 2021-2022.
Projets communs à toutes les classes :

– reconduction de l'initiation aux échecs ;
– 2ème période : apprentissage de la pelote (main nue, chistera et pala) par un intervenant du comité

départemental de pelote ;
– 3ème période : intervention du GAM ;
– 4ème période : initiation au tir à l'arc ;
– si possible, projet artistique intergénérationnel (chemin des arts) ;
– sciences participatives : comptage des escargots dans le cadre de l'opération vigienature ;
– piscine :  janvier  pour  les  classes  de  CE2/CM1  et  CM1/CM2,  juin  pour  celles  de  CP/CE1  et

CE1/CE2.

Projets par classe :
– les enseignants ont inscrit leur classe à « frissons à Bordères » mais ne savent pas encore quelles

candidatures seront retenues.
– Si la possibilité leur est offerte cette année, les élèves de Mme FRADET et M MARTINE mèneront

un projet avec Marina JOLIVET, sur le thème des déchets.



Début d'année.
Mi-septembre, après les réunions de classe, les parents, les enfants et les enseignants pourraient se retrouver
autour d'une auberge espagnole.
Fin  septembre  ou  début  octobre,  les  enseignants  organiseront  une  journée  de  fête  de  début  d'année :
conception et réalisation de maquettes de bateaux pour une régate sur le canal, suivie de jeux l'après-midi,
jusqu'à 16h30.

Organisation de la garderie pendant les travaux à J. Ferry.
Les travaux débuteront en octobre.
Le RASED restera dans ses locaux.
Les garderies du matin et du soir seront déplacées à la maternelle. Entre 11h40 et 13h40, les enfants resteront
dans la cour du fronton s'il fait beau et iront aussi à la maternelle dans le cas contraire. Deux jeunes en
service civique ont été recrutés pour assurer la sécurité des déplacements et aider aux animations.

Questions diverses.
– Le site internet de la mairie a été rénové et mis à jour ; il est accessible.

Un portail familles sera mis en place à la rentrée pour faciliter les démarches : inscription à la cantine, à la
garderie, paiement de ces services.

– Un seul parent était  présent à la dernière AG de l'APE et il  n'y a pas encore de candidats pour
prendre la suite. Le rôle de l'APE est important ; en particulier, l'association récolte des fonds pour
aider à financer des activités scolaires, telles que les sorties.

– Les tracés du parking de l'office de tourisme vont être refaits ; il y aura une voie pour les poussettes
et les fauteuils roulants, le long du parapet.

– Les travaux dans Nay débutent à la rentrée ; la circulation autour de l'école sera perturbée.
– La mairie mettra en vente environ 20 tables d'école anciennes, au profit de l'école.
– La régie des fêtes souhaite installer des chalets pendant les fêtes de fin d'année, dont un pour l'école,

où sera organisée un marché de Noël.
– La  commune  a  été  retenue  pour  bénéficier  d'une  subvention  afin  d'équiper  l'école  en  matériel

informatique.
– Le directeur demande que soient réinstallés les panneaux d'interdiction d'accès du public à la cour du

fronton pendant le temps scolaire.

Questions des parents.

– Peut-on fermer les portails de la cour ? Réponse : non, car les serrures ont été dégradées. De plus,
des enfants arrivent en retard ou ont des prises en charge sur temps scolaire et  doivent  pouvoir
accéder au portillon sécurisé de l'école.

– Y aura-t-il  de l'eau chaude dans les  sanitaires ?  Réponse :  Mme DURAND a reçu les parents  à
l'origine de la pétition et leur a expliqué les contraintes qui interdisent qu'il y ait de l'eau chaude à
l'école. Dans les futurs locaux, les sanitaires seront fermés et la pièce chauffée.

– Pourquoi n'y a-t-il pas eu de cours en visioconférence ? Réponse : depuis la rentrée, tous les cours
ont été en présentiel et l'an dernier, la continuité pédagogique a été assurée sans faille.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10


