Conseil d’école du 2º trimestre année scolaire 2018 / 2019
mardi 26 mars 2019

Présents :
Mairies : MM. LAULAN (Castets et Castillon), DIENER (St Loubert), DE BOUSSAC (Castets et Castillon),
BERNADET(Castets et Castillon)
Parents titulaires :
Mmes MORENO, MATHAT, MANO, CAFFIER, TIGHILT
Parents suppléants :
Mmes VAILLIER, DEYRES, NEOLLIER, MALTETE
M OMNES
DDEN (Déléguée Départementale de l’Education Nationale): Mme LABROUSSE
Personnel municipal : Mmes COURBIN
Enseignants : Mmes DAVID, JEANMAIRE, MUSSEAU, DUMONTE
MM CABOS, CLAVERIE, DE LOS ANGELES, LATRUBESSE,
Excusés : Mmes BEREZAY, GUIBERT, GALATAUD, LATAPY, TAUZIN
Absents : Mme CHARBY

Le compte-rendu du précédent Conseil d’école est approuvé.

1-Bilan 2018 de la coopérative USEP et budget prévisionnel 2018/2019

Bilan 2018 de la coopérative USEP

DEPENSES

RECETTES

Vente
1247 €

Photographies
Total achats

1725€

Photographies

1247

Total ventes

1725

Administratif
Adhésion USEP

116,06€

Adhésion SACEM + SPRE

58,61€

Assurance MAE

120,82 €

Abonnements

204€

Achat matériel

1034,3 €

Frais tenue de compte + relevés
Total administratif

1160€

Subvention plan bibliothèque EN

1500

50,5€
1413,31

Achat 3 tablettes

Cotisations parents d'élèves

2996,91€

Total cotisations

2660 €

Sorties
culturelles ou sportives
Entrées sorties culturelles

1408,4 €

Subvention 2018Municipalité Castets

Bus Sorties culturelles

1904,66 €

Subvention2018 Municipalité Barie

192,00

Bus Barie Basket

372,48 €
Subvention 2018 Municipalité St Loubert

224,00€

148

Train Sortie Bordeaux
Total sorties

3833,54 €

Total subventions

2500,00€

2916 €

Sortie avec nuitées
voyage CE2/CM2
Hébergement + animations et repas

voyage CE2/CM2
4256€

Participation familles

2012,82

1381,6€

Transport bus
Total sorties nuitées

5637,6 €

TOTAL

2012,82

Fête de l'école
1981,57

Dépenses
TOTAL

Bénéfices :
– Photographies : 478 €
–

Kermesse :

1 031,83€

15 696,62 €

3013,4

Recettes
TOTAL

12 327,22 €

2-Sorties scolaires, voyages, projets, fêtes 2019

Date

Classe

activités

27/11

PS-MS

Rencontre USEP

St Pierre de Mons

4/12

PS-MS

Rencontre des correspondants maternelle Yser

Bordeaux

18/12

école

Spectacle Noël : Compagnie Tatin

Castets

25/01

CE1-CE2
CM2

Sortie Street-Art + concert dessiné

Angoulème

11/02

GS-CP
CP-CE1

Spectacle danse classique

Bordeaux

26/03

PS-MS

Rencontre USEP

Castets

2/04/19

CE2-CM1
CM2

Rencontre USEP Athlétisme

Castets

4/04/19

CE1-CE2

Rencontre USEP Athlétisme : annulée

Castets

4/04/19

CM2

APER : reporté

Langon

12/04

CP-CE1

Rencontre USEP

St Pierre de Mons

14/05/19

GS/CP

Basket

Barie

16/05/19

CE

Basket

Barie

17/05/19

CM

Basket

Barie

20/05

GS/CP
CP/CE1

Sortie Contes

Bordeaux

14/06/19

Fête de l'école

18/06/19

CM

Chasse au trésor

Balizac

20/06/19

CM

Rencontre USEP jeux collectifs

St Pierre

La fête de l'école aura lieu le 14 juin à partir de 17h30.

3-Point sur les prévisions des effectifs rentrée 2019
PS

MS

GS

20

11

21

52

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

26

19

28

15

22

Total
110

162

Les effectifs seront à répartir sur 7 classes. Nous aurons sûrement de nombreuses classes à 2
niveaux.

4-Pan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS), sécurité en cas d’incendie
Un exercice de confinement dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté a été effectué
pendant le temps scolaire.

Les enfants de maternelle ont été confinés dans la salle de motricité, les enfants de l’élémentaire
dans la BCD et dans les classes de M. LATRUBESSE et de M. CABOS.
Quelques dysfonctionnements ont été notés : radio défectueuse et absence de ruban adhésif en
maternelle, aucun moyen de communication interne entre la maternelle et le primaire.
Le personnel communal doit connaître les points de coupure d'eau, d'électricité, de gaz,....

Un exercice d’évacuation en cas d’incendie a été effectué. Le temps d'évacuation est inférieur à 3 minutes.
Il serait intéressant que la Mairie organise ces mêmes exercices pendant la cantine et la garderie.
(point de rencontres, comptage des élèves,....)

5-Point sur l'aménagement de l'école
A-plan bibliothèque : la subvention a été versée à l'école et la commande a été effectuée récemment auprès
d'une librairie de proximité.
B-Plan TNI : La mairie a déposé des dossiers de subvention et est en attente desdernières réponses.
3 classes seront équipées en septembre 2019.
C-Bâtiment ALSH
Les travaux commenceront cet été. La mairie participe au financement. L'école aura accès au nouveau
bâtiment.
6-Questions diverses
Liste des questions posées par les parents à la mairie :

1) Info prévention harcèlement : Y aura-t-il comme proposé lors du dernier Conseil une rencontre avec un
professionnel ? Une réunion ouverte aux parents et enseignants ?
Réponse : Différents organismes ont été contactés. La mairie a retenu RESAIDA (réseau d'éducation pour la
santé) qui présente les symptômes observables chez l'enfant. Une conférence aura lieu en mai ou en juin.
2) Serait-il possible d’installer un éclairage extérieur côté maternelle pour éclairer l’arrivée à la garderie surtout
l’hiver lorsqu’il fait encore nuit le matin et le passage piéton qui est plongé dans l'obscurité ?
Réponse : Un système de détection est installé entre les deux portails : un réglage sera effectué ou un projecteur
sur minuterie sera installé. L'installation d'un reverbère nécessite la présence d'un poteau adapté.

3) Où en est la signalisation pour empêcher les parents de se garer sur le parking des enseignants ?
Réponse : La mairie va préparer une note d'information pour les parents. Les règles de stationnement devront
être rappelées lors de la réunion de rentrée.
4) Peut-on assainir l’angle de la cour des grands côté entrée et route, qui accumule énormément d’eau à chaque
grosse pluie ?
Réponse : Des travaux d'assainissement pour un raccordement au réseau pluvial seront effectués début septembre

Des parents élus participant à la commission Cantine ont fait le point sur les avancées et les projets en cours.
Plusieurs réunions ont eu lieu entre novembre et janvier.
Certaines réponses ont été proposées lors du conseil d'école.
A- Point le plus important : comprendre le point de vue des cantinières concernant le bruit dans la cantine pour
éviter les coups de louche ou autres bruits un peu pénibles pour faire baisser le son. Après échanges entre tous les
participants, il s’avère que le problème réside dans le fait qu’il y a trop d’enfants au même moment dans la salle
de restauration. La question de remettre en place un 3ème service est (re)-posée, sachant que 1h30 pour faire
manger tout le monde, c’est vraiment très court. Comment faire ?
Les enseignants rappellent que la pause méridienne est le moment le plus accidentogène de la journée. La mise
en place d'un plan de table pour calmer les enfants au moment de l'entrée dans la cantine est à envisager.
B- Projet gaspillage alimentaire / réduction et tri des déchets : le Sictom propose des accompagnements et
animations gratuites pour les enfants au sein des établissements. Ils ont tout un panel éducatif sur le sujet à
proposer.
Réponse :Un employé du Sictom viendra voir les locaux en avril afin d'étudier ce qui peut être fait. Le Sictom
fournit le matériel mais ne vient pas collecter les déchets. L'activité jardin sera maintenue avec une étude de la
vie des insectes et leur utilité. Des rencontres avec les parents seront organisées pour présenter les travaux des
enfants.

C-Pour la rentrée 2019-20: Plusieurs parents souhaitent revisiter l'équilibre des repas... et proposent une
augmentation de 10 centimes par repas et pourquoi pas proposer une portion de fromage tous les jours en plus
dans le repas? Ou autre ? Et pouvoir introduire au moins des fruits bio et locaux (pommes de Camiran, Kiwis de
Barie, fraises de Puybarban, nectarines de Loubens….).
Réponse : Afin d'avoir un avis sur cette proposition, il est proposé de soumettre un questionnaire complet à
l’ensemble des parents concernés par la cantine.

Secrétaire : Mme MUSSEAU

directeur : M CLAVERIE

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.

