
 

 

 

 

 

 

 

 

Circonscription Bordeaux Centre 
 

 

Présents : 

 

Président - (directeur d’école) : M. FRAILE MARTIN 

 

Inspecteur de l’éducation nationale : M. SAUVAGET (excusé) 

 

Equipe enseignante : Mmes PERCHAIS, WADOUX, COTONNET, BOURGOGNE, GIRARD, 

BENAYOUN, GARCIA, TEISSEYRE, DUBREUIL, PUYFAGES, JARDRI, 

JOURZAC 

Excusés : Mmes AMANN, CHAUDEMANCHE, M. GAVINO 

  

Le maire ou son représentant : Mme CAZALET (excusée) 

 

DDEN : Mme BORRAS 

Invités (personnel municipal,…) : Parents d’élèves : FCPE (Mmes KOLPAN-NATAN, EL KADRI, 

BONNEVILLE, MOGET, Mrs PETAUX) – PEEP (Mmes GENAY, BRAGATO, 

AUBERT, Mrs BEAUDOUIN, CARBILLET 

Mr. VERMELEN (maison de quartier Chantecler) 

 

Excusés :  

 

Début du conseil d’école : 17H30 

Secrétaire de séance : M. BEAUDOUIN 

 

 

I – PARCOURS DE L’ELEVE 
1°) Fonctionnement des dispositifs d’aide mis en place pour les élèves : 

a) Pour le cycle 2 (CP-CE1-CE2), Mmes PERCHAIS et WADOUX expliquent que le focus a été mis 

sur les enfants en difficulté en lecture, suite aux évaluations nationales de septembre et de 

fin janvier (distinctes des évaluations de classe communiquées aux parents). Les évaluations 

permettent aussi un retour d’information à destination de la maternelle pour mettre en 

avant les éventuelles difficultés rencontrées à l’entrée en CP. En dehors de quelques 

difficultés ponctuelles (un énoncé pas très clair, ou un exercice pas encore vu en cours), les 

résultats sont globalement bons et les évaluations bien adaptées. 

b) Pour le cycle 3 (CM1-CM2-6°), M. PUYFAGES explique que des groupes d’aide personnalisée 

de 6 élèves ont été mis en place, portant exclusivement sur la lecture, et plus 

particulièrement la compréhension des textes lus. Il est précisé que le choix de la lecture 

découle de consignes du Ministre, et qu’il n’était donc pas possible d’appliquer le même 

projet en mathématiques, alors que certains élèves en auraient eu l’utilité.  

D’autre part, le décloisonnement des classes pour certaines matières permet de s’assurer 

que tous les élèves d’un même niveau auront eu le même cours, facilitant ainsi la 

transmission des bilans lors du passage dans la classe supérieure (à l’école comme au 

collège). Les cours de géographie sont assurés par Mme TEISSEYRE, les cours d’anglais par 

Mme DUBREUIL et ceux de sciences par M. PUYFAGES 
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II – PROJETS ET VIE DE L’ECOLE 
1°) Projets de liaison cycle 3 / collège 

- Chorale du 8 mai : 35 élèves de l’école, un groupe d’élèves d’un collège (en cours de 

sollicitation) et une chorale d’adultes (en cours). Organisation en cours avec le Rectorat et les 

autorités civiles et militaires. 

- Petits déjeuners anglais en 6ème 

2°) Projets de liaison entre écoles 
- Initiation à la robotique : les classes de M. PUYFAGES (CM1) et M. GAVINO (CE2) travaillent 

avec 2 classes de CM2 de l’école Schweitzer sur les robots THYMIO. 

3°) Projets de l’école 
- Coins des parents : un premier Coin des parents a été organisé le 10 janvier pour présenter 

les travaux prévus dans le projet Montgolfier 2020 ; un second aura lieu le 15 mars en 

présence de la diététicienne de la Ville sur le thème de l’Eveil au goût ; un troisième est 

prévu le 21 mars « Echanges parents/enseignants ». 

- Le Loto de l’école aura lieu le mardi 7 mai. 

- Le Cross solidaire aura lieu le vendredi 7 juin. Sur proposition de la FCPE, l’association 

retenue est la CIMADE (Comité Inter-Mouvements Auprès Des Évacués). Un comité de 

pilotage sera mis en place pour déterminer les actions pédagogiques mises en place en 

amont du cross et l’organisation technique (première réunion le 19 mars). 

- Les portes ouvertes / fête de fin d’année auront lieu le mardi 2 juillet. 

- Parcours citoyen. 

- Conseil d’élèves en CM2 : Le Conseil d’élèves est une instance  au sein de laquelle les enfants 

deviennent acteurs de leur école, en faisant des propositions constructives lors d’un temps 

qui leur est dédié pour l’aménagement de l’école, les conflits dans la cour de récréation, un 

projet particulier d’action, etc. 

Ce projet trouve sa place dans le projet d’école amendé dans le cadre d’un avenant relatif à 

la participation citoyenne des élèves et leur responsabilisation dans le champ de l’école. 

Le Conseil d’élèves sera intégré au Règlement Intérieur de l’école 

En septembre, il sera étendu à toutes les classes  

- Les Chorales (6 classes de Cycle 2, 8 classes de cycle 3) 

4°) Organisation des liaisons inter-cycles 
C’est l’objet des conseils des Maîtres d’échanger des informations sur la poursuite de 
scolarité des élèves (au moment en particulier des passages de classes) et d’établir des 
documents passerelles permettant une communication sur le parcours de l’élève et ses 
difficultés scolaires. Des PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative), PAP (Plan 
d'Accompagnement Personnalisé) sont transmis dans le cadre de cette liaison. 

5°) Organisation des liaisons inter-degrés 
C’est l’objet des conseils de cycle 3 et des comités de liaison entre école élémentaire et 
collège de voir présentés les profils d’élèves - dont les difficultés - aux professeurs des 
collèges publics. 
Les PPRE passerelle permettent d’assurer la transmission des informations vers le collège. 
Le conseil de cycle 2 assure la liaison avec l’école maternelle. 

6°) Sorties organisées ou programmées depuis le dernier Conseil d’école 
M. PUYFAGES informe de l’abandon du projet de voyage scolaire à Verdun, en raison de la 
non obtention de certaines subventions, et de la nécessité de payer dès le mois de février 



une partie du coût de transport (train) alors que le financement du projet n’était pas encore 
assuré. 
 

CLASSE MOIS LIEU ET NATURE DE LA SORTIE 

Mme BENAYOUN 

mars, juin 
Maison du Jardinier 

Cap archéo 

Mai, Juin 

Classe de découverte 

Festival big bang, base sous marine 

 

Mme DEGUIL  Maison du jardinier 

Mme TEISSEYRE 
Avril Mini concert 

 Classe de découverte 

M. PUYFAGES  Classe de découverte  

Mme JARDRI et 
JOURZAC 

Avril Classe de découverte sportive 

M. GAVINO 

 
Utopia, Cap Sciences, Cap Archeo, Beaux Arts, 

Maison du jardinier 

Printemps Classe découverte (mer) 

Avril Théâtre 

Mme COTONNET 
4 

occurrences 
Maison du Jardinier 

Mmes GARCIA, 
AMANN 

4 
occurrences 

Maison du Jardinier 

Mme WADOUX 

CP B 

4 occurrences 
Février, mai 

Janvier 
Mars, mai 

juin 
 

Maison du jardinier 

Bibliothèque du Jardin Public 

 Galerie des Beaux-Arts 

Musée d’Aquitaine 

Sortie de fin d’année à la Teste de Buch 

(Aroéven). 

Mme PERCHAIS 

 
CPA 

4 rdv 

annuels 

 
2 rdv : 

Nov; Janvier 

4 au 8 

février 

Juin 

Maison du jardinier  ( 4 rdv) 

Bibliothèque du Jardin Public 

Exposition Suzanne Lafont ; visite thématique 
sur « l’arbre » dans les collections du musée des 

Beaux Arts 

Classe artistique au Conservatoire 

Sortie de fin d’année à la Teste de Buch 
(Aroéven). 

Mme GIRARD 

CE1 B 

4 
occurrences 

Maison du Jardinier 

28/05 Abbaye de la Sauve Majeure 

avril 
Conseil Départemental et Bouscat (Cérémonie 

prix concours « Dis-moi dix mots ») 

  



Mme 

CHAUDEMANCHE 
CM2B 

8 mai et 18 

Juin 
 

Avril 
 

Juin 

 

Place du XI Novembre (Cérémonies 
commémoratives) 

 
Hôtel du Département et Bouscat (Cérémonie 

prix concours « Dis-moi dix mots ») 
Temple sur Lot (voyage scolaire) 

Musée des Arts Décoratifs (Il fut cultiver son 
jardin) 

 

7°) Procédure d’admission en 6ème, rencontres parents de CM2 et collèges Grand Parc et 
Cassignol 

- 25/03 : distribution aux familles du volet 1 pour vérification des données état civil et 

production de la copie de l’avis d’imposition, de non-imposition ou taxe d’habitation 

- 02/04 : réunion de présentation des collèges du Grand Parc et Cassignol à l’école 

- 11/04 : distribution aux familles du volet 2 pour saisie des vœux 

- 17/06 : réponses des affectations aux familles 

- à partir du 18/06 : inscription des élèves auprès des collèges publics 

8°) Bilan PAM (Projets d’Activités Méridiennes) 
Bilan en date du 12/02/2019 : 
- Activité football : les élèves qui reviennent du foot sont pressés pour manger au restaurant.  
Il est convenu qu’ils prendront leur repas en amont de l’activité. Pour ce faire, la liste sera transmise 
à l’avance à la RDS de l’école 
- Salle polyvalente : nécessité d’avoir une attention sur la tenue des locaux le soir lors des activités 
Chantecler. 
- Eclairage : Veiller à ce que les lumières soient éteintes en quittant les lieux. 
- Activités Coréennes : elles fonctionnement depuis janvier 2019. Elles permettent de mobiliser entre 
12 et 26 élèves par jour, ce qui offre une opportunité d’activités complémentaires (en particulier la 
danse qui était souhaitée par les élèves.) 

 
M. BEAUDOUIN rappelle que dans le cadre de la présentation des futurs travaux il avait été évoqué la 
possibilité d’augmenter le volume de PAM proposés l’année prochaine dans le contexte de la 
fermeture de la seconde cour, afin de limiter le nombre d’élèves dans la cour principale. 
Il n’y a pas de nouvelles informations à ce sujet à cette date, il est toutefois noté la nécessité 
d’évaluer l’ensemble des impacts que les travaux auront sur le fonctionnement de l’école afin de 
pouvoir y apporter des réponses appropriées.  
 

III – FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
1°) Bilan financier APEM 

Situation 3/09/2018        7 629,76 €    

Recettes 
coopératives 
participation 
parents 

       2 761€ 

2018 : 
2 845€ 
pour 20 
élèves 
de plus 

 

Recettes photos         2 100€ 
2018 :   
2 200€ 

 

Situation au 1
er

 mars 

1 500€ 
disponibles 
pour les 
classes 

  



découvertes 

 
2°) Bilan intermédiaire sur la sécurité (PPMS et incendie) 
Dates des exercices : 
a) Intrusion : 15 octobre 2018 
b) Incendie : 13 novembre 2018– récriture du protocole 
c) Risques majeurs : 6 février 2019 – récriture du protocole 
 
3°) Chantecler 
M. VERMEULEN, directeur de Chantecler, informe de la mise en place d’un projet transversal dans les 
différents domaines d’activité de la Maison de quartier sur les conduites addictives. 
D’autre part Chantecler va mettre en place un projet « Robots » dans le cadre de RoboCup 2020, et 
prendra contact avec les enseignants de l’école participants au projet d’initiation à la robotique. 

 
4°) Travaux prévus 

- Une étude est en cours sur la question des cafards qui reviennent régulièrement. 

- Le détecteur de présence de la lumière des toilettes dysfonctionne. 

- La porte du local de l’accueil périscolaire (« Garderie ») est actuellement condamnée en 

raison du risque de chute. Les travaux de remplacement devraient être confiés à un 

prestataire privé. Les informations sur le déclenchement effectif de ces travaux étant 

contradictoires, le Directeur va se renseigner.  

Information postérieure au Conseil d’école : après vérification, la porte sera bien remplacée et 

un relevé de mesures déjà effectué. 

 

IV – QUESTONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
1°) FCPE 
Question : L’ouverture de la future école « Tivoli-Rivière » aura-t-telle un impact sur le nombre de 
classes à Montgolfier ? 
Réponse : Une « Note relative à la carte scolaire 2019 » de M. SAUVAGET, IEN du secteur, apporte les 
précisions nécessaires : 
 

NOTE RELATIVE A LA CARTE SCOLAIRE 2019 
1/ Principes généraux 
La gestion de la « carte scolaire », ou mesures d’ouvertures et de fermetures de postes dans les 
écoles publiques s’effectue en concertation étroite DSDEN 33 et municipalité mais c’est la DSDEN qui 
décide au regard des effectifs prévisionnels des éventuels attributions ou retraits (mesures 
annoncées généralement en avril, avant le mouvement des enseignants). 
Dans le cadre de l’évolution de la population scolaire accueillie à Bordeaux sur certains quartiers, la 
municipalité a anticipé en planifiant la construction de nouveaux groupes scolaires ou l’extension 
d’écoles existantes (livraison prévue selon un calendrier prévisionnel à partir de 2020). Les secteurs 
de recrutement scolaire seront alors étudiés conjointement avec la DSDEN, en tenant compte des 
structures actuelles et des nouvelles. 
2/ Situation de l’école élémentaire Montgolfier 
L’étude des effectifs prévisionnels est en cours avec une analyse croisée entre les services 
municipaux et ceux de la DSDEN. A ce jour nous ne pouvons confirmer une ouverture de classe sur 
l’école à la rentrée 2019 (au contraire une baisse semble se confirmer). Si dans les plans des travaux 
prévus, une salle supplémentaire était prévue, elle ne doit pas être associée aujourd’hui à une future 
ouverture, mais à un local permettant d’organiser des activités en ateliers ou décloisonnées. 
 



Je reste bien entendu en contact avec le Directeur de l’école, Monsieur FRAILE MARTIN, pour toute 
évolution de la situation ainsi qu’avec Madame CAZALET, Maire adjoint du quartier. 
 

Robert SAUVAGET / IEN Bx Centre 

 
2°) PEEP 

- Bibliothèque : le déménagement de la bibliothèque de l’élémentaire a été réalisé avant les 

vacances d’hiver par des volontaires (parents et animateurs de Chantecler). La bibliothèque a 

été réouverte, dans la salle du RDC du bâtiment dit « GRETA ». Elle est déjà utilisée par 

Chantecler pendant la pause méridienne et le temps périscolaire pour les enfants qui le 

souhaitent. Il est précisé que l’ordinateur de la bibliothèque n’a pas été retrouvé suite au 

déménagement, et que l’abonnement au logiciel de gestion du catalogue n’a pas été 

renouvelé en 2018. 

Il est prévu que les enseignants réfléchissent aux usages qu’ils prévoient pour la bibliothèque 

afin de déterminer si l’école demande un nouvel ordinateur avec raccordement réseau ou s’il 

faut prévoir d’autres solution pour retrouver un accès au catalogue. 

 

- Vêtements : Le bac de vêtements perdus (au pied de l’escalier) avait été enlevé avant les 

vacances d’hiver. Le directeur informe qu’un carton a été réinstallé dans le couloir de 

l’entrée de l’école (rue St Maur). 

Devant la quantité régulièrement très importante de vêtements abandonnés, il est proposé 

de réfléchir à la possibilité de demander à des parents volontaires d’organiser la 

récupération et la publication des vêtements non récupérés depuis un certain délai, avec une 

éventuelle facturation de frais de garde pour inciter les familles à venir plus régulièrement 

chercher les vêtements « oubliés ». 

Le nombre de vêtements dans le carton étant pour l’instant faible, il est convenu d’attendre 

de voir l’évolution de la situation. 

Fin du conseil d’école : 20H20 

 

Prochain conseil d’école : Lundi 24 juin 2019 à 17H30 

  

 

 

 

Fait à Bordeaux, le 2 avril 2019 

 

 

Le Directeur, Président du Conseil d’école                                         Le Secrétaire de séance  

 

              M. Fraile Martin             M. Beaudouin 


