
Compte-rendu du Conseil d’école
Jeudi 9 novembre 2017

Présents Madame Cuny, Adjointe au Maire
Mesdames Gobillot-Papillon (directrice), Perchais, Jardri, Le Goff, Lacaze, Chaudemanche, Dubreuil, Teisseyre, Deguil, 
Benayoun, Cotonnet, Lewis, Messieurs Moulinier, Gavino, Puyfagès (enseignants)
Mesdames Bragato, Cuartero, Poullain, Tillement, Genay, Deleage, Messieurs Jeannot, Horgues, Beaudouin, Carbillet 
(Représentants élus PEEP)
Mesdames El Kadri, Kolpa-Natan, Messieurs Fleury, Petaux (Représentants élus FCPE)
Monsieur Vermeulen (Association Chantecler)

Excusés  Mme Cazalet Adjointe au Maire, M Sauvaget IEN, Mme Borras DDEN

- Consultation sur les rythmes scolaires pour 2018-20 19   
       Cette consultation était à compléter en ligne par les parents qui le souhaitaient. 

50% des parents ont répondu au questionnaire, et les résultats en pourcentages se présentent comme suit  :

Retour à 4 jours Maintien à 4j 1/2 Sans opinion
Ecoles de Bordeaux 59,7 36,8 3 ,5
Ecole Montgolfier 61,8 36 2,2

Le maire se prononcera sur cette question en décembre.
Des évaluations ont été faites régulièrement au sein de la ville afin d’améliorer l’organisation du dispositif des TAP. Les 
parents d’élèves regrettent qu’une évaluation pédagogique n’ait pas été menée.
En ce qui concerne le vote du conseil (enseignants et parents d’élèves), sur 28 votants : 10 souhaitent conserver les 4 
jours 1 /2, 15 souhaitent revenir aux 4 jours et 3 ne se prononcent pas. 

- Point sur les travaux   
La commission de sécurité doit repasser suite à l’avis défavorable donné lors de son dernier passage. Aucune date n’est 
encore fixée.
Des travaux dans la nouvelle cour ont été effectués pendant les vacances de Toussaint : pose de gazon synthétique et de 
bancs autour des arbres. Des tracés vont être proposés prochainement.

- Entrée et sortie de l’école   
Mmes Cuny, Cazalet, Martinelli et M Bineau sont venus observer l’arrivée des élèves dans l’école à 8h00 et attirent 
l’attention sur la dangerosité de l’impasse Luckner en terme d’intrusion. Par ailleurs, certains riverains se plaignent du bruit.
La rue Saint Maur a été aménagée avec des arceaux pour garer les vélos, des barrières, un passage piéton. Les parents et
enseignants relèvent eux aussi des problèmes de sécurité : exiguïté du couloir desservant la porte de sortie, l’étroitesse de 
cette dernière, la capacité d’accueil du trottoir pour parents et enfant.
La mairie proposera, avant Noël, une réunion afin de concerter les parents à ce sujet.
Pas de changement, en revanche, pour les temps périscolaires pendant  lesquels les entrées et sorties s’effectueront 
toujours impasse Luckner.

- La vaisselle   
Mme Cuny indique que la vaisselle actuelle sera retirée à partir de janvier. La mairie est actuellement à la recherche d’une 
vaisselle qui convienne à tous. Elle travaille en collaboration avec les organisations syndicales de ses agents. Les parents 
précisent qu’ils comprennent et soutiennent  le personnel de la cantine. Les barquettes de conditionnement seront 
recyclables sous une autre forme de polypropylène, dès janvier.
Les parents relèvent une surcharge de la cantine depuis l’ouverture de la 14e classe. Les élèves de CM2 qui sont les 
derniers à passer et ont trop peu de temps pour déjeuner.
Quelques parents remettent en cause les deux jours de carence en cas de présentation d’un certificat médical et la 
majoration des repas en cas d’inscription tardive. Madame Cuny explique qu'il y avait beaucoup trop de repas jetés et que 
les jours de carence ont permis une prise de conscience de la part des parents. 

- Résultats des élections de parents d’élèves  
    Les élections se sont déroulées le vendredi 13 octobre.
   618 inscrits – 314 votants – 297 exprimés – 17 blancs ou nuls 
   Taux de participation : 50,81 %
   14 sièges à pourvoir : 8 sièges PEEP et 6 sièges FCPE

- Organisation de l’école   
A ce jour, 377 élèves sont inscrits.
La structure pédagogique se compose de :
2 CP → 27 et 26 élèves
1 CP/CE1 → 25 élèves
2 CE1 → 28 et 29 élèves
1 CE1/CE2 → 25 élèves
2 CE2 → 26 élèves chacun
1 CE2/CM1 → 24 élèves
2 CM1 → 29 et 27 élèves
1 CM1/CM2 → 25 élèves
2 CM2 → 30 élèves chacun



- Règlement intérieur
Le règlement intérieur est approuvé à l'unanimité.

- Point coopérative scolaire   
La coopérative absorbe un mouvement d’environ 25 000 euros par an.
Elle aide à financer en grande partie les classes découvertes et les sorties.
Mme Perchais explique que les cotisations demandées en début d’année sont en baisse mais compensées par les bonnes 
rentrées du loto.
Les enseignants recherchent un spectacle qui se produirait dans l’école et devant toutes les classes, comme il y a deux 
ans avec « La barbe bleue ».
Mme Jardri rappelle que chaque classe bénéficie en début d’année d’une coopérative de classe à savoir 10 euros par 
élève pour les dépenses en matériel et sorties, 6 euros uniquement pour un spectacle dans l’année et 4 euros pour une 
sortie au moment de Noël.
Les parents proposent des collectes (bouchons, cartouches d’imprimantes…) pour récupérer de l’argent.

- Déploiement des tablettes   
A partir de janvier, l’école va être équipée de 3 valises de 15 tablettes et d'une borne wifi. Les enseignants feront un retour 
sur leur expérience.
Ce matériel va remplacer les ordinateurs de la salle informatique. Se pose le problème de la bibliothèque d’école. Depuis, 
la suppression du poste d’EVS  de l’école, il est difficile pour les enseignants de continuer à exploiter ce lieu avec leur 
classe. Ils ont la possibilité de faire appel à des parents bénévoles pour les aider s’ils le souhaitent.

- Point sur la sécurité
L'exercice incendie a eu lieu le 2 octobre conjointement avec la maternelle Montgolfier. L'évacuation s'est déroulée 
sans incident en 2 minutes 56. 
A la demande de la Directrice, l'équipe de prévention départementale de la DSDEN s'est déplacée à l'école pour la 
mise en œuvre du PPMS. 5 zones de confinement ont été déterminées avec l'intégration de la classe de GS de la 
maternelle qui est rattachée au bâtiment de l'école élémentaire.
La demande de matériel supplémentaire ou manquant a été faite auprès de la mairie le 12 octobre dernier.
Un exercice PPMS Risques majeurs est programmé le 13 mars 2018 avec la maternelle en présence de l'équipe de 
prévention départementale.

- Projets classes découvertes   
Les classes de CE2A et CE2B partiront à Montignac sur le thème du Moyen-Age du 5 au 7 mars. Les parents souhaitent 
les aider à financer le voyage par la vente de gâteaux.
La classe de CM1A partira à Montignac, dans le cadre d’un financement mairie la semaine  du 12 mars.
La classe de CM1/CM2 partira en classe sportive à Fargues Saint Hilaire du 16 au 18 mai.
Les deux classes de CM2 partiront en classe sportive canoé/kayak. Les dates ne sont pas encore communiquées.

- Sorties ponctuelles   
La maison du jardinier pour les classes de cycle 2.
Le Festival du Film d'Animation de Bègles pour les classes de CP, CE2 et CM1.
Dis moi dix mots pour les classes de CE2/CM1
Le plancher musical par la compagnie « Eclat » pour les classes de CP et CE1.

- Dates des événements de l’année   
La journée des « Portes ouvertes » est fixée le 28 juin 2018. Après la visite dans les classes aura lieu la représentation des
chorales de cycle 2 et de cycle3. Les enseignants proposent de finir cette journée par une soirée conviviale type auberge 
espagnole et réfléchissent à la possibilité  de faire venir des jeux en bois pour les enfants.
Le loto est fixé au jeudi 24 mai 2018.
En ce qui concerne le cross, les enseignants proposent de collecter de l’argent pour des associations qui oeuvrent dans le 
domaine du handicap, les parents proposent de se tourner vers les associations qui s’occupent de la venue des migrants. 
La choix sera fait ultérieurement.

- Semaine Solidurable
La semaine « Solidurable » se déroule du 6 au 17 novembre 2017. Trois associations ont déposé des bacs pour la collecte 
de jeux (R2jeux), de vêtements (Le Relais) et de livres (Le Livre Vert). 
Dans ce cadre de la solidarité, la Banque Alimentaire interviendra dans 3 classes le lundi 20 novembre.

- Le périscolaire     et les TAP

Cette année, 40 enfants supplémentaires sont inscrits par rapport à l’année dernière. Monsieur Vermeulen s’inquiète en ce 
qui concerne les espaces dédiés aux activités. Il sollicite les parents d’élèves afin qu'ils se renseignent auprès des autres 
parents afin d’avoir une visibilité pour l’année 2018- 2019 et pouvoir pallier les éventuels problèmes de locaux. 

La séance est levée à 19h50.



 


