École élémentaire Aristide Briand, Pessac

année scolaire 2012-2013

Procès-verbal du conseil d’école du mardi 18 juin 2013
Participants
Serge BESSARD, directeur d’école
Sonia BELLUZZO, professeure CM1
al
Jacques BOUTET, délégué dép de l’Éducation Nationale
Véronique MOTHES, professeure CM1
Frédéric DANJON, conseiller municipal de Pessac
Stéphane HOAREAU, professeur CP-CM1
Patricia AMIENS, DGA mairie de Pessac
Isabelle SOURISSEAU, professeure CM2
Sophie LEYDET, agent technique responsable de site
Joëlle HARRAR, professeure CM2
Carine DUBUT, directrice adjointe Accueil périscolaire
Isabelle MAURY, professeure CM2
Valérie ESCARMENT, professeure CP
Jean IMHOF, AVSco classe de CLIS
Valérie JOURDY, professeure CP
Delphine QUEZEL, parent tête de liste indépendants
Christine CASSAGNABÈRE, professeure CP
Arnaud POTHIER, parent liste indépendants
Béatrice ADAM, professeure CP et CE2
Yassine BENIHOUD, parent liste indépendants
Stéphane HOAREAU, professeur CP et CM1
Benoît MALINGE, parent d’élève, président FCPE
Carole LACAMPAGNE, professeure CE1
Emmanuel MAGÈS, parent FCPE
Monique JUGIE, professeure CE1
Émeric LACROIX, parent FCPE
Jean PEYRATOUT, professeur CE1
Sabine LAROZA, parent FCPE
Claire DURANTOU, professeure CE2
Marie JEAMMET, parent FCPE
Frédéric ORAIN, professeur CE2
Jean-Marc GOYHENECHE, parent FCPE
Paule FRÉOU, professeure CE2
Excusé(e)s : Bahia ETTAÏK, directrice Accueil périscolaire, Béatrice JOACHIM-ROIGT (psychologue scolaire,
RASED), Nathalie ÉMERY (maîtresse G, RASED), Chantal CAMBONIE (prof CM1), Pauline PIQUEPAILLE
(prof CLIS), Didier DUPEYRON (professeur CLIS), Corinne GIROUD (AVSi), Fanny DENUEL (AVSi), Cathy
SILLY (AVSi), Lætitia LOBEL (AVSi), Stéphanie GOUARDÈRES (parent ind.), Michèle EXPERT (parent ind.),
Agnès HENRIOT (parent ind.), Laurence VILLEGOUREIX (parent ind.), Frédérique CHARDAT (parent ind.),
Élodie TINOT (parent ind.), Jean-François PÉLISSIER (suppl. ind.), Isabelle LAUCHET (suppl. ind.), Yassine
BENIHOUD (suppl. ind.), Philippe POUVEREAU (suppl. ind.), Isabelle LANGROGNET (parent FCPE), Gaëlle
VIDAL (parent FCPE), Anaïs FLÉCY DALENÇON (parent FCPE), Bérengère SCHMITT (suppl. FCPE),
François DABADIE (suppl. FCPE), Sophie GERBER (suppl. FCPE), Patrick DASSIER (suppl. FCPE), Gaëlle
PRÉVOST (suppl. FCPE), Isabelle ECHEZARRETA-LANSDORFF (suppl. FCPE), Joëlle GOMIZ (suppl. FCPE).
Président de séance Serge BESSARD, secrétaires Claire DURANTOU et Jean PEYRATOUT

La séance est ouverte à 18h

Ordre du jour
1. AGEAB : point financier, BCD, fête 2013, cotisation 2013-2014
2. Bilan équipe Accueil périscolaire
3. Bilan équipe agents techniques
4. Bilan équipe enseignants et projets classes (par niveau)
5. Équipement et travaux (équipement numérique, autres aménagements, travaux)
6. Préparation rentrée 2013 : équipe, effectifs et répartition
7. Questions diverses inscrites à l’ordre du jour

AGEAB : association de gestion de l’école Aristide Briand
La prochaine réunion AGEAB, consacrée au budget, est prévue jeudi 27 juin à 17h15 : contrôle de la
comptabilité 2012-2013 et ébauche budget prévisionnel 2013-2014. Il n’y a pas de projet de dépense
d’un montant exceptionnel, la situation est saine, RAS.
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Cotisation 2013-2014 : L’appel à cotisation aura lieu dès la rentrée, le montant 2013-2014 peut rester
inchangé : 20 € par enfant, ou 15 € par enfant si la fratrie est scolarisée à A.Briand → Adopté
Bilan financier fête : ~ 6 000 € (équivalent à 2011 et 2012) soit ~ 50 % du budget associatif annuel.
Rappel : Le mandat 2012-2013 des administrateurs de l’association (professeurs et représentants élus
des parents d’élèves) ne prend pas fin aujourd’hui mais court jusqu’aux prochaines élections des
représentants des parents d’élèves au Conseil d’École de l’automne 2013.
Bilan déroulement de la fête :
En positif : La date était bien choisie, premiers jours de beau temps, début de mois. La sollicitation
des volontaires classe par classe était une bonne idée. Les volontaires ont été nombreux, chacun a
fait sa part et pris des initiatives, bonne ambiance, super chorale.
À améliorer : prévoir une dernière rencontre des volontaires juste avant l’évènement pour passer les
consignes (fermeture, évacuation, tri sélectif, gestion des tickets…), améliorer l’affichage (tri,
toilettes, sorties de secours…), améliorer la sonorisation pour laquelle l’AGEAB investit un peu
chaque année, cette année deux microphones sans fil ont été achetés pour compléter l’équipement.
Question sur l’implication des enfants en classe après la fête : sensation que c’est déjà la fin de
l’année ? R. : pas de problème pour les profs à avancer la fête au début du mois de juin, au
contraire : la charge de travail des adultes (préparation de la fête, fête de la musique, bilans,
bulletins, prévisions, organisation des classes de l’année suivante, commandes, rangement…) est
mieux répartie et la fin du mois de juin plus sereine
Proposition, sous réserve de la disponibilité du matériel municipal, d’organiser la prochaine fête le
vendredi 6 juin 2014, avec bal gascon.

Accueil périscolaire
Bilan positif, tous les projets ont été conduits et concrétisés : Projets d’enfants, partenariat avec les
enseignants. Formation à la médiation et la prévention des conflits avec Sonia Belluzzo. Animation
du Conseil d’enfants avec Joëlle Harrar. Mise en place d’affichage thématique. « Petits Reporters »
sur les écoles du monde (le soir), vidéo à venir. Handisport : intervenants sur deux soirs.
Vendredi 14 juin fête de l’Accueil à l’école « Fashion week » : création, réalisation et présentation de
vêtements à base de recyclage par des enfants, des animateurs, des professeurs et des parents
d’élèves. Choix involontaire de la même date que la fête de la maternelle Bellegrave, à éviter l’an
prochain (→ affichage dans les deux écoles des dates des différentes manifestations).
Souhait de rester l’année prochaine dans la même dynamique : soirées familles, projets des enfants,
médiation… Félicitations des parents et de l’équipe.

Agents techniques : transport, entretien, restauration
Restauration :Réorganisation de la plonge et du self, adaptation en maintenant la qualité hygiène et
température des plats, un agent de plus dans chaque salle grâce à cette organisation.
De moins en moins d’enfants coupent eux-mêmes la viande, même chez les grands, préférant ne pas
la manger ! C’est affligeant d’entendre ça et cela demande du travail supplémentaire aux agents. Les
enseignants peuvent en parler en classe.
Quantités plus réduites, moins de gaspillage. Retours positifs sur le nouveau prestataire, les enfants
mangent mieux. Mise en place du seau pour le compost (demande du Conseil d’enfants). Remplacer
le composteur.
Entretien : Gaspillage de papier difficile à juguler, abordé en conseil d’enfants. Entretien des locaux :
13 personnes, l’équipe ne change pas a priori.
Bus : Bonne organisation des trois lignes, quatre agents mobilisés tous les soirs, départ dans les temps,
à maintenir. → intégrer à la lettre de rentrée pour les parents. Les soucis de comportement dans le
bus de la ligne 5 ont été réglés depuis la réunion avec le directeur. Un adulte pour 56 enfants, une
deuxième personne maintenant.
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Bilan projets pédagogiques par niveau de classe
CP : Sorties architecture annulées à cause du mauvais temps.
CE1 : Projet autour de l’orchestre mené à bien, dernier concert à l’Auditorium de Bordeaux.
CE2 : Sortie prévue à Arcachon lundi 24 juin, selon météo. École et Cinéma. Projet avec la CLIS
Mix’Âges pour chanter à la maison de retraite « La Renaissance ».
CM1 : Sortie jeudi 4 juillet au château de Vayres. Ateliers du cinéma, réalisation d’un film
d’animation. Projection en classe et mise en ligne sur le site de l’AGEAB sont prévues.
CM2 : Sorties ok. Course d’orientation à Mandavit (Gradignan) en fin d’année.
CLIS : École et cinéma. Hippocampe d’or, premier prix du concours de BD avec le festival
d’Angoulême : séjour d’une semaine dans un centre, mais inadapté à l’accueil des enfants.
Finalement sortie au château des Énigmes à Pons (17) grâce au financement de la mairie de Pessac.
Projet Mix’Âges avec la maison de retraite « La Renaissance » autour du portrait, des sentiments…
et chorale avec les CE2. Projet sortie à Arcachon avec les CE2.

Équipement numérique
La mairie de Pessac poursuit trois expérimentations auxquelles est associée l'école Aristide Briand :
- Deux tableaux numériques interactifs ont été testés à A.Briand. À cette occasion, sonorisation de la
classe 4. Matériel testé dans la classe de CP de Christine pas vraiment utilisable car trop de
contraintes, changé pour un vidéoprojecteur interactif (VPI) opérationnel du même modèle que
celui, mobile, de la classe de CP-CM1. Modification de l’espace tableau en classe 4. Stéphane a
trouvé pertinente la solution mobile et réglable en hauteur. Après les premiers tâtonnements, c’est un
outil pédagogique vraiment intéressant, usage quotidien de plus en plus réfléchi avec l’expérience
acquise.
Q. Rayonnement néfaste pour les enfants ? Pas de rayonnement d’écran, image projetée.
Q. Les dangers d’Internet ? L’éprouver est plus efficace que de simplement en parler. Une campagne
était envisagée et des outils sont disponibles, mais l’école a mis la priorité sur la problématique de la
violence scolaire et du harcèlement.
Équipement complet en VPI/TBI de sept écoles l’année prochaine, dont Aristide Briand. Nécessité
de garder un tableau traditionnel en classe cependant. Les matériels sont utilisés avec des logiciels
sous licence libre, conformément à la charte informatique de l’école.
- Expérimentation des tablettes TEDI-AbulEdu conçues par Ryxéo. Grand intérêt des enfants, intérêt
pédagogique, facilité d’emploi, quelques difficultés de stockage et recharge, point d’accès wi-fi
déconnectable. Possibilité à venir de piloter les tablettes depuis un ordinateur et de les coupler avec
un vidéoprojecteur pour permettre à un élève de montrer à tous ce qu’il a fait. Nécessité de garder
des PC, les usages de tablettes et d’ordinateurs fixes ou mobiles se complètent et ne s’excluent pas.
- Espace Numérique de Travail (ENT) pas encore testé, formation annulée faute de remplaçants.
- Jeudi 20 juin réunion de bilan Plan numérique en mairie.

Équipements et travaux
Aucune information sur les travaux de la salle 22 que la mairie nous a demandé de ne plus utiliser
comme salle de classe permanente tant que le contentieux lié aux malfaçons n’est pas apuré. Elle
sert donc ponctuellement de salle de réunion, de formation ou d’exposition… Les murs sont toujours
en mauvais état mais il n’y a plus d’humidité et le chauffage a été réparé.
Pour le reste du bâtiment, tous les travaux ont été effectués, avec des délais variables. L'essentiel des
points noirs qui restent est lié à des défauts de conception ou de réalisation.
L’équipement et l’aménagement de la cour laisse à désirer (végétalisation des clôtures, protection des
plantations, remplacement du composteur, aménagement de jeux, porte-manteaux, bancs…). Un
deuxième projet est à concevoir et proposer à la mairie, le premier n’ayant pas abouti
Depuis les nouveaux aménagements de la place de la Liberté, la façade de l’école côté centre ville est à
améliorer. Pas de devise républicaine sur l’école. Projet à faire et transmettre à la mairie.
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Rentrée 2013 : équipe et effectifs prévisionnels
Équipe
Départ de deux enseignants, Sonia et Stéphane, nommés à titre définitif dans une autre école.
Deux assistantes de vie scolaire individuelles (AVSi) intervenaient cette année à mi-temps avec un
enfant de CP, un des deux contrats ne sera pas renouvelé. Il a été demandé un report afin que les
20 h contractuelles puissent être effectuées par une seule assistante dans une même école.
Deux assistantes de vie scolaire individuelles encadrent deux enfants autistes, cette année en CE2.
L’une d’entre elles peut encore travailler une année avec l’enfant qu’elle accompagne, mais le
contrat CAE-CUI de l’autre ne peut être renouvelé pour des raisons administratives alors que sa
présence est indispensable à la réussite de la poursuite de la scolarité de l’enfant concerné. Nous
cherchons un montage qui permette la poursuite de son intervention à l’école, peut-être par le biais
d’une association employeur.
Enfin, le contrat d’assistant de vie scolaire collective (AVSco) de Jean Imhof avec la CLIS ne peut
semble-t-il pas être renouvelé au-delà de juillet 2013. Il a été demandé aux services de l’Éducation
nationale de transformer son contrat actuel en contrat d’assistant d’éducation (AED), la réponse est
attendue.
Nous regrettons que ces missions indispensables ne fassent pas l’objet de contrats de travail pérennes
et que les compétences de ces personnels précaires, souvent acquises par l’expérience, ne soient pas
mieux valorisées alors que leur rôle est si précieux à l’école.

Prévisions d’effectif pour la rentrée 2013
Nous prévoyons, en fonction des informations disponibles aujourd’hui sur les nombreux départs et
inscriptions, d’accueillir à la rentrée prochaine 381 élèves répartis en trois classes par niveau dans un
premier scénario :
CP
80
79 nouveaux, 1 maintien
26 / 27 / 27 ?
CE1 82
6 nouveaux, 4 maintiens 27 / 27 / 28 ?
CE2 74
3 nouveaux
24 / 25 / 25 ?
CM1 71
2 nouveaux
23 / 24 / 24 ?
CM2 66 (sous-total 373) 2 nouveaux
22 / 22 / 22 ?
CLIS 12 (total 385 élèves au 18 juin 2013)
Un scénario alternatif est aussi prévu, selon les inscriptions supplémentaires de cet été, afin d’ajuster
au mieux la répartition et éviter de constituer des classes de CP trop chargées. La décision définitive
sera prise fin août en conseil des maîtres au vu des effectifs réels, et la composition des classes sera
affichée à la porte de l’école avant la rentrée.

Questions diverses
Signalement il y a un mois environ de jets de cailloux pendant la pause méridienne ou la récréation par
des voisins de la rue Jean Monnet. L’équipe n’a pas identifié les auteurs et souhaiterait, si cela venait
à se reproduire, savoir avec précision quel jour et à quelle heure.
BCD : L’expo-vente a été une réussite, merci à tous les parents qui y ont contribué. Et grand merci aux
volontaires qui toute l’année ont assuré l’accueil des enfants et la gestion des emprunts !

Fin de la réunion à 19h40, suivie d’un moment convivial organisé par les parents d’élèves.
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