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Compte Rendu du Conseil d’Ecole du 21 Juin 2016 

Ecole Maternelle d’Hastignan – Saint-Médard-en-Jalles  
 

Présents : Parents Elus API – Mairie – Enseignants - APS 
Equipe Enseignante : Mme Céline Lepineau Willem (Directrice, PS1), Mme Valérie Raimbault (PS2), Mme Sylvie 

Guichard (MS3), Mme Virginie Meyssonnier (MS/GS4), Mme Marie Beugniot (PS/MS5), Mme Sandrine Jasinski (MS6), 

Mme Nathalie Lebon (GS7) 

Personnel Mairie : M. Christophe Joly (Directeur du CLAE), Mme Fanny LICOU (directrice du CLAE à la rentrée 

prochaine), Mme Chantal Sacchetti (Responsable de Site Scolaire), 

Parents Elus API Hastignan : Mme Valérie Bourbon, Mme Caroline Lacoste, Mme Brigitte Defoort, Mme Julia Schramm-

Valla, M. David Defoort, Mme Laurence Bartholome, M. Thibaud Durieux, Mme Séverine Desperiez, 

Mairie : Mme Hanusse, Adjointe à l'accessibilité, à la prévention et à la santé, Représentante de la Municipalité pour 

l’école maternelle Hastignan. 

 

TAPS / APS / CLAE, ATSEM 

 Changement de Direction pour le CLAE à la rentrée Monsieur Christophe Joly sera remplacé par Mme Fanny 

Licou. 

 Fréquentation stable depuis le début de l’année. Le tableau ci-dessous présente les fréquentations pour les 
mois d’Avril, Mai et Juin. 

 APS Matin TAP APS Soir 

Lundi-Jeudi 

Repas 

Mercredi 

Mercredi AM 

Avril 46 100 62 64 45 

Mai 46 102 65 61 43 

Juin 48 104 65 60 42 

 La mallette couture a remporté un grand succès auprès des filles comme des garçons – Les enfants avaient 

également le choix entre Jeux sportifs, Danse, Vélo mais aussi la construction du Tipi et le Jardinage. 

 L’inscription au TAP de la semaine suivante se fera le vendredi 12h par les enfants et validée (ou non) par les 
parents le vendredi soir. 

 Babeth-Solange-Cathy-Nanda et Bénédicte restent. Cécile viendra compléter l’équipe. 

 Confirmation des changements d’horaires pour toutes les périodes de vacances scolaires : 7h3018h30 

 Il a été demandé que le niveau sonore de la musique écoutée soit ajusté et que les musiques proposées soient 

un peu mieux adaptées aux enfants de maternelle. 

 Le remplacement des ATSEM a posé des problèmes suite à l’absence de 3 d’entre elles en même temps + le 

second de cuisine. Des remplacements ont été mis effectués mais le pôle de 18 remplaçantes sur la commune 

n’est pas suffisant. 

 Le ½ effectif des ATSEM le mercredi matin continue à poser des problèmes de fonctionnement sans compter les 

mercredis où il y a des absences. Les enfants et les enseignants sont pénalisés et en subissent les conséquences. 

 

Point Restauration Scolaire (effectifs, organisation) 
 Chantal reste en poste et sera secondée par une nouvelle aide-cuisine. 

 Moyenne des fréquentations de la restauration scolaire : entre 170 et 180 sur un effectif total de 214 

 Il est toujours constaté du bruit au moment des repas 

 Le menu alternatif sera maintenu pour la prochaine rentrée : cela a été mis en place pour permettre aux enfants 

avec régime végétarien-végétalien ou hallal l’accès à la cantine. Le plat alternatif est servi aux enfants qui ne 

mangent pas de porc uniquement le jour où le repas en contient. 

 Confirmation qu’aucun bonbon n’est distribué en récompense de bonne conduite par exemple. 

 

 http://www.api - hastignan.fr  
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Prévisions des effectifs, inscriptions, passerelles 
 Rentrée 2015-2016 : 207 élèves  Fin d’année 214 élèves sur 8 classes (78 PS – 64 MS – 72 GS) – Moyenne de 

26.6 élèves par classe 

 Rentrée 2016-2017 : 208 élèves inscrits à ce jour, soit une moyenne de 26 élèves par classe 

 Le Conseil des Maîtres a voté la répartition suivante : 68 PS – 76 MS – 64 GS  2 classes de 26 PS + 1 classe de 

PM (16P+10M) + 1 classe de MG (14M+12G) + 2 classes de 26 GS 

 Le déséquilibre des sections nécessite des doubles niveaux. Les classes simples accueilleront les arrivées de 

l’été. 

 Marie Beugniot part en retraite bien méritée après 38 ans de bons et loyaux services. Elle sera remplacée par 

Frédérique Giraud 

 Mme Dogma et Mr Eyquem ne seront plus en poste sur l’école à la rentrée. Il y aura de nouveau un poste 

réservé aux professeurs de écoles en formation. 

 La rentrée des enseignants est le 31/08/2016. Les classes seront constituées et affichées ce jour-là. Aucune 

demande particulière des parents pour l’attribution de telle ou telle classe ne peut être prise en compte. Les 

classes sont constituées en fonction des critères pédagogiques. 

 La rentrée s’effectuera comme suit : 

o PS : 

 Jeudi 1er septembre 2016 de 10h à 12h accueil en ½ groupe 

 Vendredi 2 septembre 2016 de 10h à 12h accueil de l’autre ½ groupe 

 PAS DE CLASSE NI DE RESTAURATION POUR LES PETITS L’APRES-MIDI 

o MS : 

 Jeudi 1er septembre 2016 à 9h accueil des élèves de MS 

o GS : 

 Les élèves de GS rentreront à l’heure normale soit 8h45 

 Une matinée portes-ouvertes est proposée le samedi 25 juin 2016 de 10h30 à 11h30 pour faire découvrir les 

locaux aux familles de PS ainsi que toutes les nouvelles familles. L’API sera présente également pour accueillir et 

présenter l’Association aux parents. 

 Organisation des passerelles identiques aux années précédentes : les CP sont déjà venus partager la galette avec 

les GS. 

 Les GS ont passé la journée du 21 juin de 11h à 15h dans les classes de CP d’Hastignan avec repas au self. Les 

enfants étaient ravis. 

 L’objectif de ces passerelles est d’assurer la continuité de la prise en charge des élèves et de permettre à ces 

derniers de visiter les nouveaux locaux, rencontrer leurs futures enseignantes, répondre à leurs questions. 

 Les enfants actuellement gardés dans les crèches et structures municipales seront également accueillis le mardi 

28 juin 2016 en matinée. Les enfants viennent avec leur assistante maternelle et sont accueillis dans les classes. 

 

Vie scolaire et projets 
 Le nouveau projet d’école est en cours de réalisation et a fait l’objet d’un mercredi après-midi de réflexion 

 Le premier axe du projet d’école vise l’instauration d’un climat scolaire favorable à la réussite des élèves et le 

second permet d’envisager un travail collectif des équipes enseignantes avec les partenaires éducatifs dans la 

mise en œuvre de projets éducatifs. Le troisième axe décidé en équipe visera à améliorer l’écoute, l’attention et 

la mémorisation des élèves. 

 Ce nouveau projet d’école devra être validé par l’Inspectrice et sera expliqué lors du 1er conseil d’école. 

 Concernant l’évaluation des élèves, il a été décidé par l’équipe enseignante de donner une fiche bilan par niveau 

de classe en attendant de répondre à la nouvelle demande institutionnelle. La refondation de l’évaluation à 

l’école maternelle abandonne le livret scolaire et les pratiques associées. Il faudra désormais concevoir 

autrement l’évaluation avec un suivi des apprentissages pendant 3 ans, sous forme d’un « classeur (ou autre) de 

réussites et de progrès », et d’une « synthèse des acquis en fin de maternelle » sous une forme imposée. Les 

Grandes Sections utiliseront cet outil dès cette fin d’année scolaire. Cette refondation a pour objectif que 

chaque élève progresse à son rythme, que chacun mesure ses réussites, ses échecs et ce qui lui reste à 

atteindre, afin d’obtenir une meilleure estime de soi. Il montrera l’enfant qui grandit et sait faire de plus en plus 

de choses. Matériellement, les PS auront des classeurs fournis par la mairie pour la rentrée prochaine. L’équipe 

réfléchit comment matériellement elle mettra en œuvre sur les autres classes. C’est un coût supplémentaire 

pour la mairie et pour la coopérative scolaire. 
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 Loto : L’association de parents API Hastignan a organisé un loto le 4 juin 2016. Toute l’équipe enseignante et la 

directrice remercient toutes les personnes qui ont aidé au succès de cette manifestation. La soirée s’est 

déroulée sereinement et dans la bonne humeur avec plus de 300 participants. Les bénéfices ont été de 2000 

euros, ils seront alloués entre les écoles maternelle et élémentaire d’Hastignan sur des projets concrets. 

L’équipe enseignante est en réflexion sur divers besoins. 

 Bibliothèque : Toute l’équipe enseignante et la directrice remercient toutes les personnes qui ont aidé à 

l’emprunt et au retour des livres. Cela a très bien fonctionné tout au long de l’année. Enfants, parents et 

enseignants sont très satisfaits et la bibliothèque très appréciée. A la rentrée prochaine, la mairie prendra en 

charge l’abonnement « Hibouthèque ». Il sera proposé à la rentrée la participation des grands-parents par 

exemple qui souhaiteraient encadrer l’activité. 

 Sorties : Plusieurs classes se sont rendues à la médiathèque. Les GS qui ont participé au projet roller sont allés à 

Roller bug le 25 mars. Les activités aquatiques se sont déroulées du 17 mars jusqu’au 17 juin et ont concerné les 

élèves de GS. Nous remercions les nombreux parents volontaires qui ont passé l’IEB (intervenant extérieur 

bénévole) natation pour pouvoir encadrer l’activité. 

 Kermesse : La kermesse a eu lieu le vendredi 10 juin 2016. Bénéfice : 2 200 euros. Tous les parents sont 

fortement remerciés pour leur implication dans ce projet, qui permettra aux enfants de profiter de futurs 

projets. 

 La coopérative scolaire, budget municipal : Concernant le budget municipal alloué aux écoles, il a été voté en 

avril dernier. La ville, comme toutes les collectivités territoriales, se trouve dans un contexte budgétaire très 

contraint du fait de la baisse des dotations de l’Etat, ce qui impacte l’ensemble des services municipaux. Pour 

l’éducation, les dotations par élève seront conservées au même niveau que 2015 (fournitures scolaires, 

transports, action éducative). 

 

 Demande à la mairie de la règlementation pour le déplacement en sortie d’un enfant en fauteuil roulant. Il y a 

des véhicules spécifiques à la mairie. Il faut demander en amont. 

 

Point sur les travaux (réalisés / demandés) 
 Réalisés : La directrice remercie les services techniques de la mairie qui essaient de dépanner rapidement et de 

trouver des solutions adaptées 
o Installation de cimaises 

o Etagères 

 Demandés :  
o Dégradation du revêtement de sol vert sous le préau (les morceaux de revêtement décollés contribuent 

à boucher les évacuations d’eau de pluie et les enfants les portent à la bouche). Non prévu au budget 
o Accessibilité de l’école aux personnes en situation de handicap : problème au niveau de la place de 

parking handicapé, flaque d’eau et trottoir non adapté : des travaux seront effectués par la Métropole 

cet été. 

o Une deuxième place pour handicapé a été demandée 

o Parking : la matérialisation de l’entrée du petit parking en grave par un fléchage n’a pas été réalisée. 

C’est à l’étude en mairie. 
o Un chemin pour relier les parkings n’a pas été réalisé. C’est à l’étude en mairie. 

o Problème de vitesse : les parents souhaitent un ralentisseur au niveau du virage mais la mairie indique 

que le voisinage serait contre. 
o Tailler plus sévèrement les thuyas. Refaire la demande 

o Des travaux électriques sont nécessaires dans plusieurs classes (déplacer des prises, rampe pour 
ordinateur …). Budget 2017 voté en mars. 

o Mettre un panneau pour signaler l’école au croisement de la piscine. 

o Acheter une nouvelle buvette pour la kermesse. 

 

 

« Nous vous attendons nombreuses et nombreux à la rentrée pour faire perdurer nos actions 

aux bénéfices de nos enfants et des enseignants » 
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Information relative au LOTO du 4 juin 2016 
Organisé par l’API Hastignan, au profit des écoles primaires d’Hastignan 

 

 

 
 

 

Chers parents, 

 

 

 

Le loto organisé par notre association le 5 juin 2016 a eu un beaucoup de succès avec plus de 300 

participants. La soirée s’est déroulée sereinement et dans la bonne humeur, et nous avons passé de bons 
moments.  

 

Nous remercions vivement tous les participants, dont beaucoup de parents et d’enseignants qui ont 

contribué à faire de cette manifestation une réussite. Merci d’avoir participé à la soirée, merci de votre 
soutien. 

Nous remercions également la municipalité qui nous a permis d’organiser l’évènement, mettant à notre 

disposition une salle et des moyens ; ainsi que tous les commerçants qui nous ont offerts des lots. 

 

Les bénéfices de cette opération (2000 €) seront affectés pour des projets concrets dans les Ecoles 
Maternelle et Élémentaire d’Hastignan. Ces projets sont en cours de réflexion avec les équipes 

enseignantes. 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre et mener des actions pour l’école et les enfants, n’hésitez pas à nous 

contacter . 

 

L’équipe API Hastignan. 

contact@api-hastignan.fr 

www.api-hastignan.fr 

 
 
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un bel été.  
Bonne continuation pour ceux qui quittent l’Ecole Maternelle ! 

 

mailto:contact@api-hastignan.fr
http://www.api-hastignan.fr/

