
Ecole Elémentaire Publique Montgolfier                       6, rue Saint Maur  33000 BORDEAUX

Compte-rendu du Conseil d’école  du mardi 21 juin 2016

 Étaient présents     : 
Mme CAZALET adjointe au maire ,Mme VALLEE (DDEN)

Mmes  FRANCK, BRAGATO, ETCHEPARRE, CHAPOULAUD et M. BEAUDOUIN, M. PALLIER 
(représentants des parents élus PEEP)  

Mme FRESEL, FRIBOURG et M. DELAS  (représentants des parents élus FCPE)

Mmes  DEGUIL, KARNYCHEFF, PERCHAIS, DUBREUIL, FRAISSINNET, TEISSEYRE, BENAYOUN, 
JARDRI CHAUDEMANCHE,  et MM. DAUBA, MOULINIER, PUYFAGES, PEYROU (enseignants)

 Etaient excusées     :
 Mmes BEZIAN (IEN), Mme POULAIN

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 PPMS
• Actions Pédagogiques : bilan et projets
• Organisation de l'école
• Semaine Solidurable

1. Point sur les travaux

Notre  point trimestriel sur les travaux dans l'école :

• Les travaux d'entretien et de réparation réguliers sont traités au fur et à mesure des 
demandes par les services techniques.

• 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

ces points sont les mêmes qu'au dernier conseil d'école.

• Revoir l'étanchéité de l'auvent de la porte impasse Luckner ( les jours de pluie l'eau 
s'écoule le long du mur et endommage les affichages qui sont déjà en nombre très limités 
pour l'information des parents)

• Suite à l'ouverture d'une 13ème classe dans l'école, les services de la Mairie étudient la 
remise en état de la cour de l'annexe Montesquieu. Un premier devis a été établi, mais tout



n'est pas encore décidé. L' objectif est que les travaux soient faits pendant l'été pour une 
livraison à la rentrée.

• La destination des locaux de l'annexe revient à l'ordre du jour car l'on s'approche d'un 
accord entre La Région , Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux.

Une première réunion entre les représentants de la Mairie : Mme Mathieu, Mme Dubaa, le 
directeur et la Directrice des écoles Montgolfier a eu lieu le 23 juin pour commencer la 
réflexion sur l'usage des lieux.

• Mme Teisseyre enseignante de l'école, soumet l'idée d'utiliser une ancienne salle de classe 
de l'annexe pour des activités de répétition théâtrale, dans le cadre d'une convention avec 
la Ville.

    2. Plan Vigirate et PPMS

Suite à une réunion des directeurs d'école avec l'IEN de la circonscription qui s'est tenue le 18 mai
2016 M. Dauba a demandé au Pôle De Sûreté de la Police Nationale de venir visiter l'école pour 
faire un diagnostic et conseiller l'école pour élaborer une procédure de mise en sécurité en cas 
d'intrusion.

La visite a eu lieu le 2 juin avec M. MONTET. Une seconde visite avec M. CARRIERE.

Les points sur lesquels il faut insister et améliorer sont :

• Le contrôle des accès
• l'amélioration de  la résistance des ouvrants sur la voie publique
• la pratique régulière des exercices d'alerte et de mise en protection

Nous poursuivrons donc les procédures actuelles :

• ouverture par une personne de la porte de la rue St Maur ( pas d'ouverture à distance)

• vérification par le visiophone pour l'impasse,

• présence d'un adulte à la porte dès que celle-ci est ouverte.

Nous demandons des travaux de renforcement des portes d'accès à l'école ( cf le diagnostic sûreté
Police)

Nous renouvelons notre demande concernant les signaux d'alerte : une corne de brume pour 
l'alerte « confinement » un signal différent pour l'alerte « intrusion »

Dès la rentrée scolaire de septembre, l'équipe pédagogique mettra en place un apprentissage des 
exercices de mise en sécurité avec les élèves et définira les possibles chemins d'évacuation.

    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 a accueilli une troupe de théâtre du TNBA qui présenta quatre 
représentations de leur pièce « La Barbe Bleue »

Une large palette d'activités a été 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 le 28 juin prochain.



• Cross  « course contre la faim »
Le projet mis au point tout au long de l'année scolaire s'est déroulé comme prévu le 20 mai sur la 
plaine des sports Colette Besson avec l'aide active des parents d'élèves et des services de la 
Mairie.

Les élèves des toutes les classes ont participé avec anthousiasme à cette course et ont obtenu des
performances au delà de nos attentes, ils ont parcouru en distance cumulée 1040 km.

Ils ont permis de recueillir plus de 15000€ pour l'association « Action contre la faim ».

• Classes de découvertes

Cette année trois classes de CM ont participé à une classe de découverte transplantée.

 

• Loto de l'école

Une très bonne participation des familles cette année encore pour notre Loto qui s'est déroulé 
pour la deuxième fois au mois de mai en plein air. La recette de l'année est de 2500 € qui va à 
l'APEM.

• Vide grenier

Le vide grenier organisé par l'association des parents d'élèves PEEP, a permis de financer 250€ 
pour le spectacle de l'atelier danse et 250€ pour les activités scolaires de l'APEM.

• TAP

A la suite d'une réunion bilan entre les associations, les enseignants, la Mairie et les parents il 
ressort que l'un des points à faire progresser cette année est l'information aux parents : 

• par le biais d'un site ou d'un blog (parents, associations, école?)

• par l'affichage d'affichettes présentant les activités et les animateurs qui seront posées 
dans l'école

• par la mise en place d'un cahier de liaison mis en place par la Mairie

4. Semaine Solidurable :

Dans le cadre du mois de l'Economie sociale et solidaire de novembre 2016, une semaine 
SOLIDURABLE est prévue du 14 au 18 novembre.

Pendant cette semaine une animation se fera autour de la collecte et du recyclage des objets : 
livres,vêtements, jouets, lunettes. Plus de détails à la rentrée.

Le conseil d'école donne son accord de principe à ce projet.

5. Organisation de l'école à la prochaine rentrée :

Compte-tenu du nombre important des nouvelles inscriptions dans notre secteur, et de la volonté 
d'accepter tous les élèves venant de la Maternelle Montgolfier, une treizième classe a été ouverte 
dans l'école. Cette classe s'installera dans une salle des locaux de l'ex Greta réabilité depuis 



l'année dernière. L'effectif prévu pour l'école à la rentrée est de l'ordre de 360 élèves. Le conseil 
des maîtres a choisi de privilégier les classes de CP en ouvrant trois CP pour avoir les effectifs les 
plus bas.

Voici l'organisation de l'école :

3 CP – 2 CE1 – 1 CE1/CE2 – 2 CE2 – 1 CE2/CM1 – 2 CM1 – 2 CM2

Une des classes de CE2 est affectée par la DSDEN à l'accueil de deux Professeurs des Ecoles 
Stagiaires.

La séance est levée par M.Dauba qui souhaite à tout le monde de bonnes vacances.

                                                            M. DAUBA

                                                      Directeur de l’école


