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Compte Rendu du Conseil d’Ecole du 16 Février 2017 

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

Présents :  
Equipe Enseignante : Béatrice KERIBIN - Valérie RAIMBAULT - Frédérique GIRAUD - Sandrine JASINSKI - Sylvie GUICHARD 

- Virginie MEYSSONNIER - Nathalie LEBON - Caroline HELIES - Cécile DU RANQUET 

Personnel Mairie : Mme Fanny LICOU (Directrice du CLAE) 

Parents Elus API Hastignan : Caroline LACOSTE - Isabelle RIVIERE - Magali DAMOUR - Aurélie DUBOIS - Julia VALLA - Eric 

LECOUSTRE - Benoit LIGAULT - Claire RIERE 

Mairie : Mme HANUSSE absente - Chantal DUTREUILH, responsable de site, absente excusée 

 

1 – APS/Restauration Scolaire/TAP/ATSEM 
 

 Le feu clignotant a été testé à la restauration scolaire pendant 1 semaine mais a été enlevé car il ne convient 

pas aux attentes. Il sonne au moindre bruit. 

 Une chaise vide par table est laissée afin qu’un animateur puisse venir discuter et échanger avec les enfants 

au cours du repas. Les enfants sont plus calmes et apprécient ces échanges. 

 Les mallettes à malice (Théâtre des enfants, Petit scientifique …) fonctionnent toujours très bien. Les mêmes 

thèmes reviennent mais les contenus changent. 14 enfants par mallette sur une durée de ¾ d’heure. 

 Il va y avoir 2 intervenants extérieurs : un intervenant sportif sur le mois de mai et une conteuse sur le mois 

de juin. C’est la Mairie qui fait le planning des interventions. 

 La responsable de site scolaire (RSS, Chantal Dutreuilh) n’a rien de particulier à signaler. Suite à la 

réclamation concernant la chipolata supérieur en boyau naturel trop salée (demande d’une mère d’élève en 

commission des repas), elle a reçu la réponse suivante : « Pas de changement de recette, de process, ni de 

fournisseur. Pas d’anomalie constatée sur le lot incriminé. Les six dégustateurs confirment que le produit est 

conforme. Sachant l’importance d’un tel désagrément, le responsable d’atelier augmentera sa vigilance sur 

la réalisation des chipolatas. Le personnel de fabrication a été sensibilisé à nouveau sur la méthode 

d’incorporation du sel dans la mêlée. La qualité de nos produits est notre priorité absolue. » 

 Il y a eu des repas à thème comme la St Valentin, chinois, basque et il y en aura certainement d’autres. Le 

personnel décore la salle de restauration en conséquence. 

 Chaque ATSEM suit sa classe et sert sa classe. 

 Les groupes de MS qui mangent avec les GS ont changé de service pour équilibrer. 

 Concernant le bruit ça dépend des jours. Il n’y a pas d’interdiction de parler les échanges sont basés sur 

l’amusement et les jeux. 
 

2 – Prévision des effectifs, inscriptions, passerelles 
 

 L’an passé : effectif de 213 élèves sur 8 classes 

 Cette année : effectif de 220 élèves sur 8 classes (72PS – 78 MS – 70GS) 

 Moyenne actuelle 27.5 élèves/classe 

 Projection Mairie sur les inscriptions de la rentrée prochaine : 80PS – 71MS – 78GS 

 Les groupes d’élèves resteront déséquilibrés et l’équipe aura l’obligation de faire des cours doubles. C’est le 

Conseil des Maîtres qui fera le choix de la répartition pédagogique au mois de juin. Sachant que durant l’été 

dernier 13 élèves supplémentaires sont arrivés. 

 

 

 

 http://www.api - hastignan.fr  
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Cycle Niveau Classes Effectifs 

Cycle 1 PS Céline LEPINEAU / Béatrice KERIBIN 

Valérie RAIMBAULT 

Sylvie GUICHARD 

Total du Niveau 

28 

27 

17/27 

72 

Cycle 1 MS Sylvie GUICHARD 

Sandrine JASINSKI 

Laura BONAVENTURE/Caroline HELIOS 

Virginie MEYSSONIER 

Total du Niveau 

10/27 

27 

27 

14/28 

78 

Cycle 1 GS Virginie MEYSSONIER 

Nathalie LEBON/Cécile DURANQUET 

Frédérique GIRAUD 

Total du Niveau 

14/28 

28 

29 

70 

  TOTAL DES EFFECTIFS 220 

 

Campagne d’inscription et passerelles : 

Les inscriptions se passent en 2 temps : 

1 – En Mairie du 1er au 31 mars (présentation du livret de famille, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois…) 

2 – La famille se rapproche ensuite de la Directrice avec tous les documents (dont vaccinations, certificat mairie…). La 

Directrice recevra chaque famille à partir du 29 mars. Tout est expliqué par la mairie. 
 

Une matinée porte ouverte sera proposée le samedi 24 juin de 10h30 à 11h30 pour découvrir les locaux. Les parents sont 

conviés à une importante réunion d’information organisée par les services scolaires et de la petite enfance, avec la 

participation des directeurs d’écoles maternelles et du CLAE, à Cap Ouest. 

Selon le secteur d’habitation et la composition de la famille, la mairie place les enfants soit sur Hastignan, soit sur Cérillan. 

Elle essaie de privilégier le maintien des fratries sur la même école. 

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

les GS et ainsi les élèves ont pu rencontrer leurs futures enseignantes. Ils iront manger (si accord de la RSS d’Hastignan) 

et passer ½ journée en élémentaire. 

La répartition des futurs élèves de CP se fait au cours d’une réunion avec les directeurs et enseignantes de GS et CP. 
 

3 – Sécurité dans les Ecoles 
 

Il est rappelé aux parents que le respect des horaires est aussi une question de sécurité (nombreux retards le matin). 

Il est également rappelé que le portail doit être fermé derrière chaque passage. 

 

 Vigipirate : Les sorties scolaires occasionnelles sont autorisées. Ces sorties ne nécessitent pas d’autorisation 

préalable auprès des autorités académiques. Nous sommes toujours en vigilance par rapport à Vigipirate. Un 

visiophone sera installé rentrée 2017. 

 Exercices incendie : Des exercices d’évacuation ont été effectués sur le temps scolaire mais aussi sur le temps 

périscolaire (le 15 octobre, le 18 janvier puis durant la pause méridienne les 11 et 16 février pendant les TAP 

et APC). Ces exercices se sont bien passés. 

Une commission de sécurité est prévue le 15 mars avec le personnel de mairie et les pompiers. La commission, 

après avoir visité l’école, dresse un procès-verbal dont elle remet un exemplaire au Maire qui le transmet au 
directeur d’école. La périodicité des commissions est de 3 ans. Tout est vérifié et cela peut engendrer des 

travaux. 

 

4 – La vie scolaire et les projets 
 

 A – Bilan des actions menées : 

- Portes ouvertes de Noël (vidéo de toutes les classes) et goûter. 

- Passage du Père-Noël et goûter (Cadeau offert par l’API : matériel de motricité) 

- Spectacle de Noël Plume et confetti. 
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B – Bibliothèque : Toute l’équipe enseignante et la directrice remercient toutes les personnes qui aident à 
l’emprunt et au retour des livres. Suite au mot de relance dans les cahiers, de nouvelles personnes s’investissent 

sur cette activité et sont vivement remerciées. 
 

C – Comité de Lecture : L’action a débuté dans plusieurs classes et a été bien accueillie par les parents et les 

enfants qui se sont beaucoup exprimés sur ces livres. La coopérative scolaire a financé deux nouvelles séries 

d’albums pour compléter et permettre un roulement avec la participation de toutes les classes. 
 

D – Sorties :  

- Plusieurs classes vont à la médiathèque. La conteuse vient ensuite dans les classes. 

- Les activités aquatiques débuteront le 21 mars jusqu’au 16 juin et concernent les élèves de GS. Nous remercions 

les nombreux parents volontaires qui passeront l’IEB (intervenant extérieur bénévole) natation pour pouvoir 

encadrer l’activité. Réunion de planification le 14 mars. 
- Visites au Musée des Beaux Arts sur le thème du corps ou de l’eau pour les classes 3-4-5-6-7 et 8. 

- Escale du livre fin mars PS1. 
- Semaine de la maternelle du 17 au 22 mars à Cap Ouest : GS7-MS6 et PS1 participent sur le thème « Estime de 

soi et émotions » 
 

E – Kermesse : La kermesse aura lieu le vendredi 02 juin 2017. Comme l’année dernière nous aurons besoin d’une 
importante mobilisation des parents pour nous aider dans la préparation et l’organisation. 

Le thème du spectacle : Les Quatre Eléments. 
 

F – Coopérative scolaire : Concernant le budget municipal alloué aux écoles, il sera voté en avril prochain. Au 

niveau des comptes, la participation à la coopérative a rapporté 3200 euros, les photos scolaires 1700 euros. 

950 euros ont été dépensés pour le spectacle de Noël, 400 euros pour acheter des postes radio/CD pour les 

classes, 450 euros pour des albums du comité de lecture. Chaque classe possède également 300 euros pour faire 
des petits achats. Du matériel collectif, jeux et peintures a été acheté. La coopérative paye également une partie 

des bus pour les sorties mais la mairie alloue 240 euros par classe et 8 euros par élève pour les actions 
pédagogiques. Une opération de vente de cabas sera organisée à la rentrée pour renflouer la coopérative. 
 

G – Carnaval : En partenariat avec le CLAE journée du vendredi 18 mars. C’est la cour des vélos qui recevra 

l’animation de la municipalité. Le thème est la forêt d’Elféa. Les enfants seront déguisés et participeront à une 

danse. L’après-midi ils dégusteront les gâteaux apportés par les parents. 
 

H – Tournage de « l’œil et la main » : Une fois tous les accords obtenus (parents, ensemble du personnel de 

l’école, Inspection et Dasen), l’équipe a pu être accueillie dans les meilleures conditions. Les élèves se sont 

montrés très curieux. La diffusion est prévue lundi 20 mars à 20H30 sur France 5. 
 

5 – Travaux et aménagements de l’école avec la mairie 
A – Travaux réalisés : 

La Directrice remercie le service technique de la mairie qui essaie de dépanner rapidement et de trouver des solutions 

adaptées. 

- Installation de cimaises 
- Etagères dans les classes, dans une réserve et étagères à chaussons PS1 

- Accessibilité de l’école aux personnes handicapées : création de 2 places de parking handicapés et petit portail 
côté CLAE avec chemin en ciment 

- Achat de mobilier : bancs, bureaux, placards, caisses à roulettes, tables, meubles casiers, tableau blanc 
 

B – Travaux demandés : 

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

- Un chemin pour relier les parkings n’a pas été réalisé. C’est à l’étude en mairie. 
- Problème de vitesse : mettre un ralentisseur au niveau du parking dans le virage. 

- Des travaux électriques dans plusieurs classes mais cela sera étudié globalement avec le projet numérique. 

- Réaménager le patio et nettoyer le sol sous le préau. 

 

Date du prochain Conseil D’Ecole : Mardi 13 Juin à 17h30 

N’hésitez pas à nous interpeller si vous avez des questions pour ce dernier conseil d’école 


