Ecole élémentaire Montgolfier
6 rue Saint Maur
33000 BORDEAUX
ce.0330489c@ac-bordeaux.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE
LUNDI 12 MARS 2018
Mme Cazalet, Maire-adjointe
Mme Gobillot, Directrice
Mmes Dubreuil, Le Goff, Deguil, Cotonnet, Perchais, Girard, Jardri, Chaudemanche, Benayoun, M.Moulinier, M. Gavino,
M. Puyfages (enseignants)
M. Beaudouin, M. Horgues, M. Jeannot, Mme Bragato, M. Carbillet, Mme Genay, Mme De Chezelles, Mme Cuartero
(élus PEEP)
M. Deves, M. Delas, Mme Kolpa-Natan (élus FCPE)
Mme Borras, DDEN
Excusés : M. Sauvaget, IEN, Mme Teisseyre, enseignante en classe découverte

En préalable au Conseil d'école, la Directrice, Mme Gobillot, précise que seules les questions portées à
l'ordre du jour seront traitées, et rappelle au respect de la prise de parole de chacun.
1) PPMS intrusion du 8 février 2018
L'exercice, réalisé conjointement avec la maternelle, s'est déroulé avec rapidité et efficacité de la part des
élèves. Les axes d'amélioration concernent surtout le matériel :
- pose de verrous sur les portes qui en manquent
- ajouter des rideaux dans les salles qui n'en sont pas pourvues
- mise en place d'un système d'alarme efficace
- changer la serrure de la porte de l'annexe du lycée Montesquieu (cela a été fait)
L'exercice du PPMS risques majeurs se déroulera le 13 mars 2018.
Il est à noter que l'Equipe Mobile de Sécurité de la DSDEN et du Rectorat assistent à ces deux exercices.

2) Liaisons inter-cycles et inter-degrés
Les élèves des classes de GS et de CP se rencontrent très régulièrement autour de projets communs. Un
conseil de cycle 2 réunira les équipes enseignantes de chaque école et les directrices le vendredi 23 mars
pour préparer l'accueil des GS à la rentrée prochaine.
Les classes de CM2 se sont rendues au collège du Grand Parc dans le cadre d'une initiation aux sciences
concernant un point du programme de CM2. Ils ont ainsi pu découvrir une salle de sciences avec ses
équipements.
M. Moulinier et M. Foissard, professeur de physique-chimie au collège du Grand Parc, sont en pourparlers
pour participer au festival robotique qui doit se tenir à Cap Sciences.
Les élèves du CM1/CM2 et les deux classes de CM2 ont visité l'exposition photos au collège du Grand Parc
le 8 mars « Journée de la femme ». Cette exposition mettait à l'honneur des élèves qui exercent leurs talents
dans divers domaines (danse, sport, musique,…).
3) Les horaires de l'école pour 2018/2019
Les horaires proposés à la validation par le conseil d'école sont :
Matin

8h30 – 11h50

Après-midi

13h50 – 16h30

Il est précisé que le choix des horaires a été mené en concertation par les équipes enseignantes des écoles
maternelle et élémentaire. Deux contraintes étaient imposées par la mairie : une pause méridienne de 2

heures et un écart inférieur à 15 minutes pour les heures d'entrée et de sortie entre les écoles maternelle et
élémentaire. Le choix d'une matinée plus longue que l'après-midi a été fait pour respecter des rythmes plus
favorables aux élèves pour les apprentissages.
23 voix pour et 2 voix contre, le conseil d'école valide ces horaires. Monsieur Delas souligne que les élèves
de CM2 vont déjeuner tardivement. Madame Dechezelles demande s'il est possible que enfants apportent
une collation. Cette demande est acceptée sous réserve qu'il s'agisse d'une collation équilibrée.

Attention : modification des horaires initialement retenus
Après la transmission des horaires à la DSDEN, les horaires ont été modifiés pour les 2 écoles car la mairie
de Bordeaux demande que les écoles terminent au plus tôt à 16h30 pour l'organisation du périscolaire.
Les nouveaux horaires sont les suivants :
Matin

8h35 – 11h50

Après-midi

13h50 – 16h35

4) Le bilan intermédiaire de la coopérative scolaire est reporté au 3ème conseil.

5) Travaux demandés
- Réfection des classes de Mmes Deguil et Cotonnet et de M. Moulinier
- Les améliorations et réparations spécifiées dans le compte-rendu de l'exercice intrusion
- Les tracés dans la grande cour demandés en début d'année
- La réfection du couloir d'entrée (peinture)
- La fuite des radiateurs (demandes depuis octobre 2017)
- Le changement du lavabo des toilettes situés près de la passerelle (demandes depuis septembre 2017)
- La réparation de la porte de la salle mitoyenne à la salle polyvalente
- Le périscolaire demande également l'installation d'un visiophone dans cette salle qui est le bureau de la
responsable de la garderie

6) Les sorties scolaires et les classes découvertes
La classe de CM1/CM2 partira en classe découverte du 16 au 18 mai 2018.
Les 2 classes de CM2 partiront du 3 au 8 juin 2018.
Il est à noter que la classe de CE1B de Mme Girard et Camille Crosia (CM1) de la classe de M. Puyfages
ont été primées au concours « Dis-moi 10 mots » organisé par l'Alliance française pour la semaine de la
francophonie.
Les élèves et leur parents seront reçus au Conseil départemental pour la lecture de leurs œuvres et une
remise des prix. Félicitations à nos élèves et merci aux enseignants pour leur implication.
Une intervention « Branche-toi électricité » concernera les élèves du CE2 au CM2 fin mars et début avril.

7) Festivités de fin d'année
Le loto aura lieu le 24 mai 2018.
Le cross aura lieu le 1er juin au profit de l'association des « Chiens guide d'aveugle ». Le thème du handicap
a été retenu pour cette année.
La Journée « Portes Ouvertes » se déroulera le 3 juillet 2018. Les élèves présenteront ce qu'ils ont réalisé
pendant l'année scolaire. La classe « théâtre » de Mme Teisseyre donnera sa représentation et les chorales
de cycle 2 et 3 se produiront également.
Un repas convivial clôturera la soirée. Nous comptons sur vos talents culinaires.
La séance est levée à 19h00.

