Compte Rendu du conseil d’école du 11 Juin 2018
Ecole Elémentaire d’Hastignan
Présents :
Equipe Enseignante : Mme Bayssette (CE2), Mme Boulhaïs (CM1), Mme Chassain (CP), Mme Gourves (CE1/CE2), Mme
Leyniac (CE1 et CM2), Mme Martin (CM2), Mme Moreau (remplaçante rattachée à l’école), Mme. Pacreau (Directrice,
CE1), Mme Pérille (CM1/CM2), Mme Quebre (CE2), Mme Schipper (CP), Mme Sonfils (CM2), Mme Tonon (CP/CE1),
Mairie : Mme Riviere, conseillère municipale déléguée jeunesse et jumelage,
Personnel Mairie : M. Allain, directeur du CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’Ecole), Mme Terrou (Responsable de la
restauration scolaire),
Parents élus FCPE : Mmes Boissard, Bourbon, Brun, Duchange, Rodziewicz,
Parents élus API Hastignan : Mmes Defoort, Dubois, Desperiez, Greslot, Lacoste, Leleu, Zafati et Mr Hudrisier

Les points abordés lors du conseil d’école sont détaillés ci-après.
Point sur l’année écoulée et Préparation de la rentrée 2018
Les effectifs prévus pour la prochaine rentrée sont les suivants : 12 ULIS, 49 CP, 62 CE1, 61 CE2, 63 CM1, 51 CM2. Les
effectifs sont légèrement en baisse (ouverture de classes à l’école de Cérillan). Il n’y aura pas de fermeture de classe.
L’équipe enseignante reste la même, à l’exception de Mme Chaït, enseignante d’ULIS qui ne sera pas présente l’an
prochain. Mme Pacreau sera Directrice à la rentrée prochaine.
Lors de la rentrée de septembre, nous serons toujours en période de plan Vigipirate. Les enfants seront accueillis à 8h35.
Les parents de CP entreront dans l’école par le grand portail et pourront rencontrer les maitresses. Les autres élèves (sans
les parents) entreront par le petit portail (côté petit bois). A la rentrée, les rythmes scolaires seront de 4 jours d’école par
semaine, avec les horaires 8h45 – 12h et 14h – 16h45. Le portail ouvrira ses portes 10 minutes avant le début des cours
(8h35 et 13h50). Les récréations du matin seront réalisées avec 2 récréations décalées suivant les classes comme
actuellement afin de limiter le nombre d’enfants simultanément présents dans la cours. Pour l’après midi il y aura le
même fonctionnement, avec éventuellement d’autres types de pause pour les plus grands.
Les horaires seront similaires ou proches des horaires du collège ce qui va générer des problèmes de circulation très
sérieux. Il est demandé à la mairie de contacter le département pour demander que les bus du collège se garent devant
les terrains de tennis et non pas devant l’école et le CLAE pour limiter les problèmes de circulation.
L’an prochain, l’activité équitation est prévue pour les CM1 et les ULIS, et la natation pour les CP, CE1 et CM2. Il
n’y aura plus de piscine pour les maternelle GS.
Le cross de l’école a lieu le 15 juin. Les parents accompagnateurs sont vivement remerciés.
Des intervenants de la brigade de gendarmerie sont intervenus en classe de CM1. Les parents élus FCPE remercient
les enseignants pour cette action.
L’an prochain, il n’y aura toujours pas de secrétariat à l’école, ce que les parents présents regrettent vivement.
Cette année, beaucoup de sorties et de classes Découverte ont été organisées. Les parents s’en félicitent. La
question du financement de ces sorties est discutée. L’API Hastignan propose qu’une réunion soit organisée en
début d’année scolaire prochaine entre l’équipe enseignante et les associations de parents d’élèves pour se
concerter dès le début d’année sur les besoins de financement et les actions à organiser pour financer ces sorties.
Passerelles école maternelle/école élémentaire – école élémentaire/collège
Les passerelles école maternelle/école élémentaire – école élémentaire/collège auront lieu le 3 juillet. Les
maternelles GS seront accueillies en élémentaire et déjeuneront au réfectoire. Les CM2 iront au collège (accueil
par le conseiller d’éducation, information et visite, puis échange avec les élèves de 6e).
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Les travaux dans l'école.
La cour de récréation va être recouverte de grave. Un hydrocurage de la cour et une investigation par moyen vidéo
des évacuations des eaux usées seront réalisés.
Un déménagement de classe sera fait cet été, pour qu’une classe de CE1 soit au rez de chaussée (accueil enfant
en situation de handicap). On note que l’école n’est toujours pas entièrement accessible pour les personnes en
situation de handicap.
Des travaux seront réalisés cet été (isolation extérieure et travaux associés à des problèmes de moisissures)
La réponse au courrier des enfants écrit en début d’année à la mairie et demandant quelques aménagements
(mise à hauteur de paniers de baskets et problème des racines des arbres) n’a toujours pas obtenu de réponse.
Ceci est désolant car les enfants qui ont en Conseil des Enfants construit une réflexion puis un courrier ne verront
pas la réponse à leur demande… La réponse devrait néanmoins arriver….
Porte ouverte du 29 juin.
La soirée porte ouverte aura lieu le 29 juin. Il y aura une exposition des travaux et prestation de la chorale à 18h. Les
parents pourront apporter un pique-nique et manger sur place. L’entrée se fera pas le portail du petit bois de 17h30 à
18h. Fermeture du portail à 18h puis entrée par le côté CLAE. La chorale se produira à 18h. Les jeux seront proposés par
les associations de parents d’élèves et tous les parents seront invités à s’occuper de la tenue des stands de jeux (panneaux
avec inscription à l’école et au CLAE). L’aide des parents sera appréciée. Les parents souhaitant aider peuvent aussi venir
à partir de 15h45 pour l’installation des tables et bancs. Le matériel (tables et bancs) a été réservé auprès de la mairie.

Clae et Restauration
Il n’y a pas d’information sur les mouvements de personnel.
Tout se passe correctement au niveau de la cantine. Côté sanitaires, ils sont nettoyés 3 fois par jour/
Côté CLAE, Clément Allain est en attente du nouveau règlement intérieur. Le CLAE fonctionnera de 7h à 8h30, de
12h à 14h et de 16h45 à19h les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; et de 7h à 19h le mercredi en période scolaire.
Pendant les vacances les horaires sont 7h30 – 18h30.
L’API Hastignan indique que les horaires d’ouverture du CLAE pendant les vacances scolaires posent des difficultés
aux parents qui ont les mêmes horaires de travail pendant les vacances et en période scolaire. Ceci devient
d‘autant plus critique qu’il y a une évolution très nette de la circulation à la hausse sur Saint Médard et plus
largement dans l’agglomération Bordelaise.

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

Pensez à récupérer les habits que vos enfants auraient pu
oublier à l’école (dans la halle).
TOUS CES VETEMENTS SONT EN GENERAL MIS A DISPOSITION
D’ASSOCIATIONS CARITATIVES DES LA FIN DE L’ECOLE
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