
Ecole Elémentaire Publique Montgolfier                       6, rue Saint Maur  33000 BORDEAUX

Compte-rendu du Conseil d’école  du jeudi 3 mars 2016

 Étaient présents     : 
Mme CAZALET adjointe au maire ,Mme VALLEE (DDEN)
Mmes  FRANCK, DESMANTS, POULLAIN, BRAGATO, ETCHEPARRE, CHAPOULAUD et M. HORGUES,
BEAUDOUIN (représentants des parents élus PEEP)  
Mme EL KADRI et M.  FLEURY et ZANDLER (représentants des parents élus FCPE)
Mmes  DEGUIL, KARNYCHEFF, PERCHAIS, DUBREUIL, FRAISSINNET, TEISSEYRE, BENAYOUN, 
JARDRI CHAUDEMANCHE,  et MM. DAUBA, MOULINIER, PUYFAGES, PEYROU (enseignants)
M. GUEGADEN ( référent TAP)

 Etaient excusées     :
 Mmes BEZIAN (IEN), CAILLEAU(PEEP),  FRIBOURG (FCPE), M . DELAS et Mme FRESEL (FCPE)

Ordre du jour     :

 Le conseil d’école est présidé par M. DAUBA Directeur de l’école.

L'ordre du jour est établi comme suit : 

 Point sur les travaux
 plan Vigipirate
 Actions Pédagogiques
 PPMS
 Questions diverses

1. Point sur les travaux

Notre traditionnel point sur les travaux dans l'école :
• récemment réalisés :

- La peinture des wc des grands a été faite pendant les vacances de février, avec une aide 
financière du conseil général
-La cage de protection de l'escalier métallique, qui servira aussi de garage à trottinettes 
vient d'être posée.

• Restent en attente :
- l'installation de l'eau et la mise en service d'un wc dans les  bâtiment du GRETA.

             Ces travaux sont à l'étude et devraient être réalisés avant la fin de l'année scolaire
 - la réfection des huisseries dans la cour et sur la rue :

             Cela devrait figurer dans le programme 2016-2018 car c'est un chantier lourd et coûteux.
           - fixation des radiateurs dans les couloirs
Le 7 janvier 2016, m. Duran, responsable travaux à la Mairie, est venu faire un point complet des 
actions à programmer dans l'école. Il en est ressorti les élément suivants :

- les chéneaux du toit sont en mauvais état à certains endroits ce qui provoque des chutes 
d'eau dans la cour
- la cave devrait être vidée et la lumière rétablie ( vieille demande suite à la dernière 
commission de sécurité)



- trouver une solution simple pour les stores des classes exposées au soleil
- faire placer un éclairage devant le portail de l'impasse Luckner
- trouver une solution globale pour la gestion des clés et des passes de l'école 
( multiplication des serrures et des intervenants)

Un contrôle complet du gaz et de l'électricité a été réalisé par un organisme de contrôle 
indépendant, les conclusions ont été envoyées à la Mairie.

2. Plan Vigirate :

L'école et les parents d'élèves  rappellent à quel point il est difficile de faire respecter les 
interdictions de stationnement sur les zones signalées et matérialisées par les barrières, que ce 
soit rue Saint Maur que Impasse Luckner.
Le Directeur, la responsable de Site et les parents appellent régulièrement les services de la Police 
Municipale directement ou par l’intermédiaire de Mme Debenest l'assistante de Mme Cazalet.
Mme Cazalet se charge de reprendre contact avec la Police Municipale pour renforcer les 
contrôles, elle nous précise qu'il est prévu que des places de stationnement seront neutralisées de
façon définitive le long de l'école rue Saint-Maur étant donné que le plan Vigipirate ne sera pas 
levé avant longtemps.
Sur la proposition des parents d'élèves, un mot dans les cahiers rappellera aux parents d'éviter de 
stationner dans l'impasse pour récupérer les enfants.

3. Actions pédagogiques :

• Dans le cadre du parcours artistique de l'école qui doit permettre à tous les enfants 
d'approcher pendant leur parcours scolaire toutes les disciplines de la culture artistique, nous 
proposons tous les ans, grâce à l'APEM, des spectacles communs à toutes les classes.

Cette année les élèves sont allés au cinéma avant Noël pour voir deux films d'animation 
sélectionnés par l'Utopia.

Les classes de CP ont été invitées par le théâtre « Drôle de scène » , nos voisins de la rue Paul 
Verlaine à assister gratuitement à un très beau spectacle de marionnettes «  En attendant Coco ».

Un autre projet commun est un travail autour des contes et de Barbe Bleue.
Les 7 et 8 mars l'école accueillera une troupe de théâtre du TNBA qui présentera quatre 

représentations de leur pièce « La Barbe Bleue »
Une large palette d'activités sera mise en route dans les classes, lectures, théâtre, arts 

plastiques, écriture, les travaux des élèves seront présentés, lors de la soirée portes ouvertes, aux 
parents.

• Cross  « course contre la faim »
Le projet qui avait été proposé est lancé, l'école est inscrite.
Un comité de pilotage constitué de quatre enseignants, quatre parents d'élèves , la conseillère 
pédagogique de la circonscription et le directeur s'est déjà réuni et travaille à la préparation de 
cette manifestation qui aura lieu le vendredi 20 mai à la plaine des sports Colette Besson.
Ce jour-là est un vendredi et toutes les classes pique-niqueront sur place.
Une lettre d'information est transmise aux familles et les 21 et 22 mars des animateurs de 
l'association « Action contre la Faim » viendront dans les classes sensibiliser les élèves à leur 
action.



• Classes de découvertes

Cette année trois classes partent en séjour de découverte avec un financement partiel de la 
Mairie.
- CM1 Mme Teisseyre ( 4145 € de la Mairie) part à Salles pour une classe audiovisuelle
- les CM2 de Mme Chaudemanche et M. Moulinier (8562 € de la Mairie) partent à Vieux Boucau 
pour un séjour sports aquatiques.

• Le Loto de l'école est prévu le mardi 3 mai, en extérieur comme l'année passée ; le 
thème choisi cette année est «  l'aventure », ce qui guidera le choix des lots.

• La journée « rencontre des talents », qui en est à sa deuxième année va mettre en 
relation des classes volontaires avec le peintre JOFO, artiste et parent d'élève pour un 
travail autour du logo de l'école.

• La soirée habituelle « portes ouvertes » qui permet aux parents de venir à l'école pour 
rencontrer les enseignants et voir les réalisations des élèves aura lieu le 28 juin.

• L'atelier de Danse de Mme Jardri organise son spectacle de fin d'année au Rocher de 
Palmer le Dimanche 3 juillet.

4. PPMS

Comme tous les ans le Plan Particulier de Mise en Sécurité ( PPMS) est mis à jour  avec les 
informations de l'année en cours ( personnel et élèves).

Suite aux attentats de Novembre nous avons dû ajouter un volet « attentat ou intrusion 
extérieure ». Cela ne fait pas l'objet d'un exercice ni d'une informations aux élèves et reste une 
information et sensibilisation auprès des adultes, ce qui a été fait .

Nous avons également réorganisé les lieux de confinement pour mieux respecter les surfaces 
d'accueil par rapport au nombre d'enfants, et à la présence d'un point d'eau à proximité.

Les salles de confinement sont : A)le réfectoire, B)la salle 8 et C) les salles 5 et 6 .

Nous avons fait placer par les services techniques de la Ville les valises de secours dans chaque 
lieu, avec les listes d'élèves, les conduites à tenir et les PAI concernés.

Enfin il nous manque toujours une trompe pour l'alerte, nous pourrons enfin faire un exercice 
lorsque  le MMM nous l'aura fournie.

                                                                                

5.  Questions diverses

• cantine : les associations de parents ont posé le problème de l'attitude et des relations des
agents  avec les enfants. Ils évoquent aussi la façon dont sont faites les rations et les 
modalités de réchauffage des plats. 

Pour aborder ces questions Mme CUNY adjointe au Maire chargée de l’Éducation invite les 
parents d'élèves à un déjeuner à la cantine le 14 mars.

• Bilangue : compte tenu de la suppression de l'enseignement bilangue anglais-allemand en
CM1 , cela aura t-il une incidence sur le choix bilangue au collège ? 

M. Bouneau , principal du collège Cassignol que j'ai consulté à ce sujet prévoit 30 places 
qui sont largement suffisantes par rapport aux demandes des familles, le fait de ne pas 
avoir pratiqué l'allemand en CM1 pour certains n'aura pas d'incidence.

• TAP :  les parents d'élèves évoquent des dysfonctionnements pendant les TAP : activités 
prévues qui ne sont pas assurées, changements d'animateurs, visionnages de films pas 
adaptés.



Gérald GUEGADEN responsable des TAP sur l'école répond qu'au sujet des DVD proposés 
aux enfants il y a eu une erreur d’appréciation des animateurs et qu'à la suite de cette 
séance Chantecler demande que les animateurs fassent valider leur choix dans le cas, qui 
doit rester très exceptionnel, où ils proposeraient une projection.

En ce qui concerne les changements d'animateurs, cela concerne certains animateurs du 
Centre d'Animation du Grand Parc qui ont des formations. Il serait inintéressant que le 
centre nous communique à l'avance les dates de ces changements.

D'une manière générale, il est convenu que les différents intervenants au TAP profitent des 
réunions de fin d'année pour améliorer le dispositif d'information vers les parents 
concernant les activités pratiquées pendant le temps périscolaire.

• Nettoyage des classes et objets trouvés : à plusieurs reprises  nous avons constaté 
que des travaux ou des fournitures se trouvant au sol lors du nettoyage des classes avaient
été jetés, nous souhaitons qu'il soit rappelé aux agents de service de ramasser et conserver
ce qui se trouve dans les classes et de ne jeter qu'après s'être assuré que cela était 
possible.

• Recyclage du papier : Depuis le travail réalisé en 2005/2006 dans le cadre de l'Agenda 
21 de l'école nous avions mis en place le tri sélectif du papier. Pour cela chaque classe a été
dotée d'une corbeille bleue et l'école d'un conteneur bleu réservés au papier.

Au fil du temps cette organisation a dérivé. Beaucoup d'élèves  font encore un effort pour 
réaliser ce tri au quotidien en classe mais nous nous sommes aperçu que les poubelles 
étaient mélangées le soir au moment du ménage des classes, enfin que pour des raisons 
techniques les poubelles bleues (papier) et marron (tout venant) étaient prises par le 
même camion. Nous espérons que tous pourront faire le nécessaire pour que cette activité 
pédagogique et écologique garde tout son sens.

Le prochain conseil d'école est fixé au  jeudi 16 juin 2016.

                                                            M. DAUBA

                                                      Directeur de l’école


