
 

 

Compte Rendu du 2ème conseil d’école 2018/2019 
Ecole Maternelle d’Hastignan 

 
Les parents d’élèves élus de l’API Hastignan vous proposent un compte-rendu du deuxième conseil d’école du                
05/03/19. 
 
Présents : la directrice, l’équipe enseignante, une élue représentante de la mairie, la responsable de site scolaire, le                  
directeur du CLAE, les parents élus de l’API Hastignan. 
 
 
1) Accueil périscolaire 
 

- Les objectifs du CLAE (centre de loisir associé à l’école) sont : développer l’apprentissage vers la citoyenneté,                 
favoriser l’épanouissement des enfants, soutenir l’égalité des chances, encourager l’implication des parents.            
Ils sont affichés et décrits à l’accueil du CLAE sous forme de fleurs. 

- L’équipe est inchangée depuis la rentrée. Les enfants ont le droit d’aller dans l’activité et le lieu qu’ils désirent. 
- Nombre d’enfants accueillis en semaine (moyenne) : 45 le matin, 170 le midi et 100 le soir 
- Nombre d’enfants accueillis le mercredi : en moyenne 53 sur la journée, soit moins que l’année précédente. 
- Projets en cours : jardin partagé, tableau des humeurs pour partager l’humeur de chacun et permettre une                 

communication spécifique. 
- Projets précédents : chorale à Noël le 18/12 devant les parents, semaine Bleue avec l’ASCO pour faire du land                   

art, journée pyjama le mercredi 19/12, préparation du carnaval et accueil du char (15 min) 
 

2) Restauration scolaire 
 

- Chaque midi deux services sont réalisés, le 1er débutant vers 11h50/12h et le second vers 12h50/13h 
- Des repas à thèmes sont organisés (les menus sont disponibles sur le site de la mairie) 
- Une réunion a été organisée le 08/04 entre des parents d’élèves Hastignan et Magudas et les responsables de                  

la cantine municipale, pour échanger sur la composition des menus (validés par une diététicienne) et la qualité                 
des produits. Projet en cours de remplacement des bacs alimentaires plastique en bacs en inox. 

- A noter l’existence d’aides financières auprès de familles dans le besoin sous forme de cartes cantine (tout                 
comme de cartes sport) financées par le CCAS (se renseigner auprès de la mairie) 
 

3) Parcours de l’élève 
 

- Des activités pédagogiques complémentaires (APC) sont proposées pour aider des élèves en difficulté             
d’apprentissage (cela a concerné une vingtaine d’élèves). Ils ont lieu durant 1/2h entre midi et deux, le mardi                  
et le jeudi. Le travail s’oriente autour du langage et de l’écrit. Mme Martin intervient de manière                 
complémentaire et travaille également sur l’attitude et le “devenir élève”. 

- Le PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) a concerné 3 élèves, et est un “contrat” entre les                 
parents et l’école. 

- Bilan des évaluations : les élèves disposent d’un classeur bleu de réussites, de la PS à la GS. Sont collectées de                     
manière bienveillante les réussites, les acquisitions, les progrès de l’enfant. Pensez à ramener le classeur à                
l’école après les vacances.  

- En GS une synthèse des compétences acquises est établie et transmise aux parents et aux enseignantes de CP. 
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4) Projets et vie de l’école 
- Projets réalisés :  

- Porte ouverte à Noël : chorale, goûté, stand photo qui s’est bien déroulé. Le chant anglais était très                  
sympathique. L’anglais n’est pas imposé par l’éducation nationale mais est proposé par l’école car il               
nous semble que cela soit porteur pour les enfants. 

- Passage du Père Noël et spectacle “Par le chemin des neiges” (1000€ financés par les fonds de la                  
mairie pour les actions pédagogiques) sous forme de théâtre d’ombres 

- Opération vente de torchons au profit de la coopérative scolaire  
- Renouvellement du comité lecture permettant l’expression des parents et enfants 
- Achats de matériels pour la cour : grands animaux en plastique pour travailler l’imaginaire, petites               

voitures…) 
- Bibliothèque : merci à tous les parents pour votre participation ! 
- Le 15/03 : participation au carnaval en partenariat avec la mairie 

- Sorties : les PS iront découvrir la médiathèque, les MS au festival big bang, les GS à roller bug puis visite à la                       
caserne des pompiers, sortie à Bombannes prévue pour les MS, visite de la ferme pédagogique pour les PS 

- La Kermesse aura lieu le 07/06, et nécessitera une aide importante des parents pour l’organisation et la tenue                  
des stands.  

- Il n’y a plus d’activité piscine en GS, les créneaux sont repris pour renforcer cette activité en élémentaire  
 

- Liaison inter cycle CP / école élémentaire : 
- Des enfants du CP sont venus manger la galette des Rois dans l’école avec leur enseignante que les                  

enfants de maternelle ont pu rencontrer. Ils ont également participé aux chants de Noël avec les GS. 
- Les GS passeront ½ journée à l’école primaire Hastignan 
- Un projet est en cours avec l’école de Cérillan. 
- La répartition des CP se fait au cours d’une réunion avec les directeurs et enseignants de GS et CP. 

- Une lettre a été adressée au directeur de l’académie pour une demande de ne pas fermer une classe en vue                    
des nouveaux habitants dans les années à venir et aux travaux à l’école de Cérillan qui vont durer 2 ans. 

- A noter qu’il est prévu la construction d’une nouvelle école derrière la mairie d’ici 5 ans. 
 
5) Fonctionnement de l’école 

- Sécurité : 
- Nous sommes toujours en plan Vigipirate 
- Des exercices d’évacuation suite à alerte incendie ont été réalisés le 27/09 et le 08/06 
- Des exercices sur les risques technologiques et anti-intrusion ont été réalisés le 15/02 et 16/11,               

donnant lieu à des bilans communiqués à la mairie 
 

- Le budget alloué pour l’année prochaine a été voté par la municipalité : 
- Matériel pédagogique et fournitures : passe de 21 à 23€ par élèves 
- Bureau de direction : 110€, quota d’affranchissement : 80€, documentation : 105€ (tous inchangés) 
- Transports : 240€ / classe (inchangé) 

 
- Travaux : 

- la réfection sur sol vert sous le préau a été acceptée et budgétisée (coût de 20 000€). Mais des travaux                    
d’étanchéité de la toiture du préau doivent être réalisés au préalable. 

- Une demande pour réparer le grillage au niveau du CLAE ainsi que tailler les branches mortes des                 
chênes est en cours. 

- La mairie a été informée de la demande des parents d’élèves élus de disposer d’un passage piéton                 
pour accéder au parking de la rue Alain Gerbault depuis l’école. Les services techniques de la mairie                 
estiment que cela n’est pas justifié, mais nous persévérons dans notre demande afin d’améliorer la               
sécurité des parents et des enfants qui traversent sans protection. 

 
Le prochain conseil d’école aura lieu le 18/06. N’hésitez pas à contacter l’API Hastignan si vous avez des demandes ou                    
des remarques à aborder. 

 
Le loto organisé le 30 mars par l’API Hastignan avec la participation des parents d’élèves de la FCPE et                   
des enseignantes de l’école élémentaire a eu un grand succès. Les bénéfices seront affectés aux projets                
de l’école élémentaire Hastignan. Encore bravo aux gagnants !! 
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