Conseil d’école du 2º trimestre année scolaire 2016 / 2017
mardi 28 mars 2017

Présents :
Mairies : MM. , FLIPO (Castets en Dorthe), BERNADET (Castets en Dorthe), M DE BOUSSAC (Castets en Dorthe),
DDEN (Déléguée Départementale de l’Education Nationale): Mme LABROUSSE
Parents titulaires :
Parents suppléants :

Mmes CAFFIER, MALTETE, TIGHILT, VAILLIER
MM DORIAN, LUBAT, OMNES
Mmes ALBERT, LACAMPAGNE, MANO, MARTIN, MORENO,

Personnel municipal : Mmes COURBIN, FERTE, MOTHES, TAUZIN,
Enseignants : Mmes, GUIBERT, JEANMAIRE, MUSSEAU,
MM CABOS, CLAVERIE, DE LOS ANGELES,,
Excusés :
Absents :

Mme DAVID,
M DIENER (St Loubert), PAGOT (Barie), DELOUBES,
Mmes GENESTIN, PELLIZOTTI, BENVEGNU,

Présentation de M DE BOUSSAC chargé de l'école à la mairie de Castets-Castillon
Le compte-rendu du précédent Conseil d’école est approuvé.

Bilan 2016 de la coopérative USEP et budget prévisionnel 2016/2017

Bilan 2016 de la coopérative USEP

Charges

Produits

Vente
1 697,00 €

Photographies
Total achats

3565,00 €

Photographies

1 697,00 €

Total ventes

3565,00 €

Administratif
Adhésion USEP

63,00 €

Adhésion SACEM + SPRE

121,13 €

Assurance MAE

120,82 €

Abonnements

184,00 €

Achat matériel

376,79 €

Frais tenue de compte + relevés

19,20 €

Total administratif

884,94 €

Cotisations parents d'élèves

Total cotisations

2042,00 €

2042,00 €

Sorties
culturelles ou sportives
Entrées activités culturelles

2186,60 €

Subvention 2016Municipalité Castets

Bus Sorties
Autres (goûters usep...)
Chante école

3922,00 €
213,24€
217,00 €
1187,00 €

Subvention2016 Municipalité Barie

256,00

Subvention 2016 Municipalité St Loubert

320,00€

Puy du Fou (attente de remboursement)

Subvention 2016 AAPE
Total sorties

7725,84 €

Total subventions

2500,00€

€
3076,00 €

Autres
Autres (non déterminés)

295,00 €
5106,70€

Résultats 2015
TOTAL

5401,70

Fête de l'école
1046,72

Dépenses
TOTAL

11 354 €

1963,79

Recettes
TOTAL

BENEFICE

16 048,49 €
4693,99 €

Sorties scolaires, voyages, projets, fêtes 2017

Date

Classe

activités

18/11/16

CE1/CE2

Paléosite

Saint Césaire

22/11/17

PS/MS

rencontre USEP

St Pierre de Mons

25/11/16

CM1/CM2 Maison de l'eau et RAMSES

Bordeaux

15/12/17

école

spectacle de Noël offert par l'AAPE

Castets

13/02/17

GS/CP

mini concert + maison de l'eau

Bordeaux

13/02/17

CM1

mini concert + cap sciences

Bordeaux

13/02/17

PS/MS/GS cinéma : le vilain petit canard

La Réole

06/03/17

CM2

APER

Langon

14/03/17

PS/MS

USEP

Castets

30/03/17

CM2

transport scolaire : la sécurité

Castets

06/04/17

CM1/CM2 USEP Charmilles

Castets

07/04/17

CE1/CE2

USEP Charmilles

Castets

10/04/17

CE1/CE2

Visite du château et atelier

Duras

9/05

GS/CP

Basket

Barie

11/05

CE1/CE2

Basket

Barie

12/05

CM1/CM2

Basket

Barie

18/05

PS/MS/
GS

Marquèze

22/05

GS/CP
CE2

Sortie Conte

16/06

Bordeaux

fête de l'école

La fête de l'école aura lieu le 16 juin à partir de 17h30.
L'équipe enseignante demande si le terrain sera disponible et une scène mise en place.

Point sur les prévisions des effectifs rentrée 2017
PS

MS

GS

18

25

15

58

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

26

14

20

29

19

Total
108

166

6 élèves de Castillon seront scolarisés (2 en CP et 4 en CM1)
4 devraient être inscrits en PS
10 peuvent rester sur le SIRP de Pombartignac
Les effectifs seront à répartir sur 7 classes. Nous aurons sûrement de nombreuses classes à 2
niveaux.
L'équipe enseignante demande dans ce cas la possibilité de conserver le mi-temps d' ATSEM .
Pas de réponse de la mairie à cette demande.
Plan 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 le 14 janvier 2016 à 9h15.
Les enfants de maternelle ont été confinés dans la salle de motricité.
Les enfants de l’élémentaire dans la BCD et les classes de M.DELOUBES et de M. CABOS.
Quelques dysfonctionnements ont été notés : réapprovisionnement en bouteilles d'eau, renouveler
les cornes de brume, radio défectueuse 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 8 février. Le temps d'évacuation de l'école 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 les travaux et achats auprès de M. le Maire
Le terrain derrière l'école peut-il être roulé pour pouvoir l'utiliser ?
Réponse : ce sera fait en même temps que les terrains du stade.
Installation d'une sonnette au portail du primaire
Réponse : la sonnette de l'ancienne poste sera installée pendant les vacances d'été

La demande d'équipement en Tableaux Numériques Interactifs est renouvelée.
Réponse : Gironde Numérique vient faire un diagnostic le 4 avril. La mairie s'engage pour l'équipement de
3 classes à la rentrée 2017.
Les jeux extérieurs en maternelle sont à réparer ou à renouveler. Certains vélos sont abîmés. Il
regarnir la cour de petits cailloux.
Réponse : Les jeux vont être démontés. Des devis ont été faits pour leur remplacement.

faudrait

6Questions diverses
Liste des questions posées par les parents à l'équipe enseignante
1 - Plusieurs enfants sont régulièrement chahutés assez sévèrement par certains de leurs camarades.
Comment se déroule la surveillance des récréations (temps scolaire et périscolaire) notamment dans les
zones « cachées » type préau, recoins... ?
Réponse : Nous avons eu avant les vacances quelques chahutages. Ils sont réglés à l'intérieur de l'école.

Certaines zones (cachées) de cour sont interdites aux élèves. Lors des récréations tous les enseignants du
primaire sont dans la cour et interviennent lors de chaque conflit.
Il serait bien d'harmoniser les règles d'utilisation de la cour entre le scolaire et le périscolaire.
2 - Quelles sont les raisons invoquées par l'Inspection Académique pour ne pas valider le projet de voyage
au Puy du Fou ? Qu'en est-il des éventuels arrhes versées par l'école ? D'autres projets sont-ils
envisageables d'ici la fin de l'année ?
Réponse : l'Inspection Académique invoque un problème d'agrément, des déplacements et des journées
trop denses au regard de l'âge des enfants.
Les arrhes versées nous ont été rendues.
Lors d'une sortie avec nuitée hors du département le dossier complet (pédagogique, transport,
hébergement) doit être envoyé au moins 8 semaines avant la date de départ. Il ne nous reste pas assez de
temps pour finaliser un nouveau voyage avec nuitée.
Nous rappelons que les sorties à la journée sont en lien avec des projets et représentent un coût important
sur le budget de l'école.

3 - Concernant la photo de classe, les retours semblent globalement positifs même si certains parents
regrettent les photos plus traditionnelles, le papier photo utilisé (qui semble fragile) ou l'aspect peu
pratique du livret (découpe des photos difficiles). De nouveaux décors ou accessoires sont-ils envisagés
pour l'an prochain ? Quels sont les bénéfices réalisés notamment par rapport à l'ancienne version ?
Réponse : Nous n'avons eu que peu de retours négatifs. Le photographe propose différents décors.
Cette année nous avons privilégié l'originalité et la qualité des photos. Tout a un coût. Les bénéfices sont
supérieurs à ceux de l'année précédente

Liste des questions posées par les parents à la mairie :
1) Même question concernant la surveillance des récréations
Réponse : même constat que les enseignants
2) Projet intergénérationnel cantine : Suite au dernier conseil d'école, une réunion avait été organisée pour
parler spécifiquement de ce projet. Bien que cela ait rencontré un franc succès dans toutes les communes où
ça a été mis en place, le maire refuse cette proposition. Nous voudrions connaître les raisons précises de ce
refus que nous ne comprenons pas tant les retombées positives peuvent être nombreuses !
Réponse : M De Boussac va se déplacer dans des cantines pour observer le fonctionnement des cantines. Il
reprend le dossier. Il n'est pas contre le principe mais ce projet intergénérationnel ne doit pas avoir de
répercussions sur l'organisation de la cantine.
3) Selon certains enfants, la louche est de retour pour rétablir le calme durant les repas, qu'en est-il de la
situation qui semblait s'être pourtant améliorée ? Les élèves appréciaient que le dessert soit servi dès le
début du repas afin qu'ils puissent quitter le réfectoire plus rapidement et selon leur rythme. A priori, ce
n'est plus le cas, pourquoi ?
Réponse du personnel de cantine : la louche a toujours été présente. Le feu tricolore a été un échec.
M De Boussac prévoit la convocation des parents des enfants perturbateurs et envisage une exclusion de la
cantine.
Point travaux :
1- La peinture de la façade de l'école est-elle prévue ? Si oui, quand ? Peut-on envisager un projet simple
mais plus « ludique » qu'une simple façade unie ? (silhouettes de couleurs, lettres géantes, mains
d'enfants...)

Réponse : Un créateur est bien trop cher. Un fond doit être peint avant d'envisager une fresque. Celle-ci
pourrait être réalisée pendant les TAP.

2- Le tourniquet de la cour maternelle présente un réel danger pour les enfants. S'il est essentiel que les
enfants aient accès à des jeux pendant les récréations, il reste primordial qu'ils soient en bon état !
Des jeux peu coûteux peuvent aussi être réalisés.
Réponse : Les jeux en mauvais état ont été fermés. Cette année des choses vont pouvoir être réalisées car la
mairie retrouve du pouvoir d'investissement.
Les parents proposent la mise en place de chantiers participatifs.
3- Le portail de l'école élémentaire est de plus en plus vétuste. Quand pourra-t-il être remplacé ?
Pas de réponse
4- Monsieur Dorian a fourni gracieusement de la peinture afin que les tracés des terrains de jeux puissent
être refaits. Quand cela sera-il fait ?
Réponse : la mairie remercie M Dorian qui a porté la peinture il y a environ 3 semaines. Il faut attendre les
beaux jours. Ce sera peut-être fait avant les grandes vacances.
5- La cloison de séparation des WC maternelles a besoin d'être réparée
Réponse : il y a un litige avec l'artisan. Il faut attendre la fin de la procédure pour effectuer les travaux afin
de ne pas perdre la retenue.

TAP :
1- L'idée d'une sieste prolongée pendant les TAP avait été soumise et faisait l'unanimité auprès des parents.
Pourquoi n'est-ce pas mis en place ?
Réponse : la municipalité a accepté mais c'est maintenat une question d'organisation. Un sondage auprès
des parents qui sont favorables a été réalisé : récupérer les enfants à midi ou venir les chercher plus tard à
la fin des TAP.
2 - Nous réclamons en vain depuis longtemps un trombinoscope des intervenants.
Réponse : les TAP ne sont pas obligatoires et les intervenants sont peu présents. Il faut protéger leur vie à
l'extérieur. Les intervenants sont recrutés de façon très sérieuse. Les parents peuvent prendre RDV avec
Mme Rispail pour des renseignements supplémentaires.
Si les intervenants sont d'accord, un trombinoscope pourrait être envisagé pour la rentrée 2017.
3- Comment joindre la responsable des TAP, Mme Rispail, pour l'informer d'une éventuelle absence ou
d'un besoin spécifique ?
Réponse : elle peut être jointe par l'intermédiaire de la mairie ou le téléphone portable de la garderie.
4- Qu'en est-il de la demande d'une pièce réservée aux élèves désirant faire leurs devoirs ou lire
tranquillement... Une sorte de TAP « Temps calme »
Réponse : C'est une question de surveillance. Une participation financière des parents pourrait être
envisagée dans le futur.

Commune nouvelle :
1- La mise en place d'un ramassage scolaire est-elle à l'étude ?
Réponse : Non. Les parents s'organiseront. Ils sont prévenus à l'avance.

Secrétaire : Mme MUSSEAU

directeur : M CLAVERIE

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.

