
 
 

COMPTE RENDU 

 du conseil d’école du 20 juin 2019 

Personnes présentes : 

Mme BARATAUD/ Directrice de l’école 

Mmes BONNAFOUS, BELIN, MARTINEZ, MAYTRAUD/enseignantes ; 

Mme MICAUD/DDEN 

M DEBONNAIRE, M GOTTE, Mme GAGNANT /représentants de la mairie 

M BARRANDE/parent d’élève élu 

Mmes ASMONT, DOUSSEAUD, GARREAU, parents d’élève élus 

 

DEBUT SEANCE : 18H00 

1/RENTREE SCOLAIRE 2019 

Effectifs : 

La fermeture de classe est confirmée. Deux contacts ont été pris avec l’Inspection Académique pour 

communiquer les effectifs prévisibles (envoi courriels le 14 mai et le 17 juin) 

 

Les effectifs à ce jour sont pour la rentrée 2019/2020 : 14 PS, 6 MS, 11 GS, 14 CP, 14 CE1, 14 CE2, 11 

CM1 et 10 CM2 soit 94 élèves au total. 

 

Répartition : 

La répartition des classes envisagée suite au dernier conseil des maitres est la suivante : 

- 1 classe PS/ MS / GS avec Mme Bonnafous avec 14 PS, 6 MS et 5 GS soit 25 élèves 

- 1 classe GS/CP avec Mme Martinez 6 GS et 14 CP soit 20 élèves 

- 1 classe CE1/CM2 avec Mme Barataud 14 CE1 et 10 CM2 soit 24 élèves 

- 1 classe CE2/CM1 avec Mme Belin 14/11 soit 25 élèves 

 

Sont prévus des décloisonnements entre les classes. Les CE1/CE2 seront regroupés pour la découverte 

du monde(sciences) ainsi que pour un atelier lecture/poésie/écriture. Pendant ce temps les CM1/CM2 

auront deux séances de sciences.  Les CE et CM seront également réunis pour 2 séances d’anglais de 30 

minutes. 

Les CE1 rejoindront les CP pour le domaine espace /temps (1 fois /semaine). 

Les enseignantes de maternelle expliqueront elles-aussi leurs décloisonnements lors de leur réunion de 

rentrée. 

A noter : Les CP rejoindront la cour du haut pour les récréations (y compris entre midi et deux pour 

l’extra-scolaire précisent les représentants de la mairie) 

Le premier jour de la rentrée, les CP seront réunis par les enseignantes pour expliquer les règles de la 

cour.  

Les règles devront être rappelées également sur le périscolaire, notamment avec les élèves de maternelle 

qui ne passent pas leur récréation dans la cour du haut. 

 

 



 
 
Aménagement des classes : 

Le réaménagement des classes va demander du temps. L’équipe enseignante souhaite que le ménage soit 

réalisé avant la semaine du 26 août ou en début de semaine. 

Réponse : Ceci dépendra de la date de retour de vacances des employés. 

 

Organisation de la maternelle : 

- Une seule ATSEM sera présente sur la classe PS, MS et GS à temps plein.  

2h30 du 2ème poste d’atsem seront redistribuées en heures ménage. 

-  L’équipe enseignante et Mme Barataud déplorent que cette décision ait été prise sans 

concertation avec les enseignantes. 

 

- L’équipe enseignante de maternelle fait part de son inquiétude pour 2019-2020 et souhaiterait ne 

pas revivre le turn-over de personnel faisant fonction d’ATSEM. Cette succession de personnes 

sur un temps plus ou moins long a fortement  perturbé le bon déroulement des journées, les 

enfants devant s’adapter à ces nouvelles personnes en peu de temps. 

 

- Les enseignantes notent également le manque de qualifications des agents recrutés ce qui a pu 

créer de l’énervement, de l’excitation chez les petits en début d’après-midi. Le temps 

d’apprentissage a dû être réduit car des moments de retour au calme étaient nécessaires.  

 

Les représentants de mairie sont conscients de ce problème mais les arrêts de travail ne peuvent 

se prévoir à l’avance ni leur durée.  De plus, les personnes recrutées ne restent pas, parfois, car un 

contrat plus intéressant, sur un long terme, leur est proposé ailleurs.  

  

- Un autre problème est soulevé : lors de l’absence d’une ATSEM, la remplaçante   parfois n’assure 

pas le nettoyage de la salle de motricité et parfois des toilettes, ceci étant souvent lié à la 

méconnaissance des tâches à réaliser. 

. 

-  Se pose alors en conseil d’école la question des modalités de la transmission d’information 

entre la mairie et l’équipe enseignante lors d’absence d’agent.  

- La mairie informe l’équipe au fur et à mesure selon ses propres informations mais n’est pas en effet en 

mesure d’anticiper ou de prévenir assez tôt les enseignantes. 

 

- Se pose également la question des informations données au remplaçant employé communal (CDD ou 

bénévoles mairie dans certains cas). Toutes les tâches à accomplir ne leur sont pas transmises (ménage 

salle motricité par exemple, règle de cour de récréation…) et l’attention particulière à avoir sur les PAI 

(Projet d’Accueil Individualisé souvent en lien avec un traitement médical) n’est pas forcément connue 

de tous ces nouveaux intervenants employés par la mairie.   

- L’équipe enseignante demande donc une personne « ressource » au sein de la mairie qui 

informerait ce personnel remplaçant ou nouvelle recrue (garderie, atsem, cantine…) qui se 

chargerait de les informer sur leur rôle et les tâches qu’elles doivent accomplir. 

 

- Les représentants de la mairie présents répondent favorablement. 

 

Pour pallier au manque d’expérience d’un personnel remplaçant se retrouvant seul avec les 

élèves de maternelle pendant le temps de midi, Mme Barataud propose de positionner un 



 
 
personnel expérimenté sur ce temps et de laisser le remplaçant en binôme dans la cour du haut. (2 agents 

sont présents en haut) 

Avis favorable des représentants mairie. 

 

 

2/BUDGET 2019/2020 : 

La somme allouée par la commune pour les fournitures scolaires s’élève à 4750 € pour la rentrée 2019 

soit env. 50 €/ enfant. (Achat de séries de livres, cahiers petits et grands, matériel de tableau, stylos, 

crayons, colles, feuilles de classeur …) 

 

La somme pour les livres de Noël distribués aux enfants : 850 €. 

 

3/TRAVAUX ET MATERIELS : 

Demandes de la part des enseignantes :  

- travaux de la classe de Mme Belin seront faits pendant les vacances (suppression sas actuel) 

- problème de lumière dans le hall de l’école maternelle (détecteur de mouvements) 

- achat de tablettes (5 pour les maternelles et 5 pour les élémentaires) 

- achat de 2 appareils photos 

- Des ampoules de vidéoprojecteur à remplacer 

- Tables et étagères pour la future bibliothèque (tous les livres pour d’enfants sont les 

bienvenus – N’hésitez pas à amener des livres y compris d’occasion en bon état – 

histoires, Bandes dessinées, livres documentaires…) 

- Meuble de rangement pour la maternelle 

A la demande des parents : 

- Réparation du trou sous la fenêtre dans la classe de Mme Bonnafous 

- Changement de la fenêtre ronde fissurée(salle de motricité) 

- Souci sur les ouvrants dans la salle de Mme Bonnafous 

 Tout cela résulte du problème de conception du bâtiment mais la décennale du 

bâtiment ne s’applique plus 

 

4/HYGIENE, SANTE, SECURITE 

1 exercice incendie le 10 mai sur l’élémentaire 

6 juin : alerte intrusion sur les deux écoles (simultanément) 

05 avril : alerte tempête sur les deux écoles (simultanément) 

 

La structure de la maternelle sera soit réparée soit démontée (retour de Mr Le Maire le 09 juin à Mme La 

Directrice). Si la structure est démontée et non remplacée le budget prévu pourra être transféré sur l’achat 

de vélos supplémentaires ou autres. 

Arbuste à baies : demande de Mme La Directrice que l’arbre soit coupé. Validation de la mairie sur 

cette demande. 

Trait de peinture rouge/blanc pour matérialiser le non accès au muret, au noyer (risques allergiques) et au 

recoin : refus de la mairie. La mairie ne comprend pas l’utilité de la demande. Les enseignantes y voient 

un intérêt de surveillance ainsi que de limiter l’accès aux noix tombées au sol (allergie d’enfants). 



 
 
Il est convenu de retraiter cette question lors de la très prochaine rencontre entre la mairie et l’équipe 

enseignante de début juillet. Cette réunion traitera également des points autour des plannings des 

ATSEM. 

Demande au maire que le balayage/nettoyage haute pression de la passerelle soit réalisé une fois par 

semaine. Il est demandé que l’employé communal réalise cette opération. 

A ce jour, les enfants marchent dans les déjections d’oiseaux et peuvent les rapporter en classe. 

 

Mme Barataud informe avoir sollicité la commission hygiène et sécurité de l’Inspection 

Académique. Elle viendra sur le site réaliser une inspection qui donnera lieu à un constat et à des 

préconisations. 

 

Mme La Directrice remercie l’association des parents d’élèves pour l’achat des casques des vélos. Une 

demande est faite à la mairie pour faire l’entretien minimum des vélos (gonflage pneus, …) et du 

nettoyage du local à vélos. 

 

Rappel aux parents : le matin l’enfant doit être confié individuellement à la personne en charge des 

enfants (mairie ou équipe enseignante selon les horaires). La personne en charge pouvant être absente, il est 

primordial que les parents s’assurent que leur enfant est bien pris en charge (il ne faut pas déposer son enfant 

en stationnant sur le passage clouté, le laisser venir seul du parking …).  

Cette règle apparait de toutes les manières dans le règlement de la maternelle et de l’élémentaire et de la 

garderie et se doit d’être appliquée. 

 

4/Sorties et projets 

- 12 avril : sortie à Puycheny pour les maternelles 

- 29 avril : CE1/ CE2 : animation quartier de la cathédrale autour « de l’eau dans la cité » 

- 29 avril : CM1/CM2 : visite de l’exposition Anne Frank au musée de la résistance. 

- 06 mai : CE1/ CE2 sur Aureil, rivière la Valoine pour découverte des animaux de la rivière 

- 03 juin :CP/CE1 et CE1/CE2  théâtre d’ombre à la Mégisserie de Saint-Junien . Les élèves 

de chaque école présente leur production. La vidéo de ce spectacle pourra $etre visionnée 

par les parents via un lien codé qui durera 1 mois. 

- 21 juin : CE1/ CE2 : activités autour des gaulois au château de Varaignes. 

- 11 juin : 3eme JMF à St Paul 

- 13 juin : CP/CE1 à la ferme de Chantecaille (visite jardin, reconnaissance des légumes + 

dégustation, fabrication d’un épouvantail, réalisation de semis, activité artistique autour des 

légumes) 

- Du 24 au 27 juin 2019 : voyage à Mescher sur Gironde avec les CP/CE1 et CM1/CM2 

 

5/Questions des parents 

Questions - échanges pour tous / toutes : 

 Fermeture d’une classe : point sur les dernières informations connues. Déjà abordé. 

 

 

 Point sur le prévisionnel de nombre d’enfants sur l’année 2019/2020 (âge, classes 

concernées, nombre d’enfants commune et hors commune..) -> cf. ci-dessus. A noter que si 

un enfant hors commune sollicite son entrée à l’école, il sera accueilli si la fratrie est déjà présente 

dans l’école. 

 

 



 
 

 Existe-t-il des situations délicates qui se sont déclarées depuis le dernier conseil d’école ? 

(Précisions demandées par Mme Barataud)Cette question a vocation de permettre 
d'identifier (bien-sûr de façon totalement anonymes) tous les évènements indésirables et/ou les 
situations pouvant avoir ou avoir eu une incidence sur l'accompagnement et l'encadrement de 
nos enfants (accidents, sollicitation pompiers/secours, absence non remplacée, mouvement de 
grève, défaillance fournisseurs..). 

Selon sa définition, le conseil d'école donnant son avis et faisant des suggestions sur le 
fonctionnement de l'école et sur toutes questions intéressant la vie de l'école : intégration des 
enfants handicapés, restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants, etc… 

Des problèmes de comportement de certains existent.  Les problèmes sont bien-sûr gérés par 
l’équipe enseignante avec une réponse proportionnelle et adaptée. Les parents peuvent être associés en 
complément d’intervenants extérieurs (psychologue, médecin, équipe éducative, ..) 

Pas d’appel aux pompiers depuis le dernier conseil d’école. 

Pour les récréations : Elles se passent bien dans l’ensemble, quelques tensions mais régulées par les 
enseignantes (les parents sont prévenus si besoin) 

A noter le souhait de l’équipe enseignante de mettre en œuvre dès la rentrée une pédagogie adaptée afin 
de travailler sur la gestion de la frustration et sur « les petites disputes » à régler entre enfants car les 
enfants « rapportent » beaucoup trop. 

Pour la mairie : Même remarque que les enseignantes. 

I – Pour l’équipe enseignante 

 Reprise des questions du 18 mars différées à ce conseil d’école à la demande de l’équipe 

enseignante : 

- Comment se réaliseront les répartitions des élèves (en nombre et en niveau) ?  

-> cf. ci-dessus 

- Pouvez-vous nous donner les contours du futur projet pédagogique avec 4 classes ?  

-> le projet d’école reste le même quel que soit le nombre de classes 

 

 Dans le cadre des sorties scolaires, une participation est demandée aux parents. Les 

sommes allouées au travers de la coopérative scolaire ou données par l’association des 

parents (2500 € l’année dernière) ne couvrent-elles pas tous les frais ?  

-> La coopérative scolaire a un fond de roulement d’environ 2.000 € pour payer (une année sur 

deux) le voyage scolaire. Il est conservé une marge de manœuvre pour des interventions 

extérieures (adhésion envisagée à l’USEP pour faire du sport et avoir accès à du matériel) et pour pouvoir 

réaliser des activités annexes (contes marins par exemple, intervenants extérieurs…..) 

Ne rien faire payer aux parents impliquerait de diminuer les activités. Les frais de déplacement en 

bus amputent énormément le budget (certains frais ne sont pas pris en charge par la mairie – un budget est 

spécifiquement alloué par la mairie d’environ 1500 €). 

La demande faite aux parents en début d’année des 12 € (ou 8 € si fratrie) produit un résultat 

inéquitable entre les classes (des parents ne peuvent / ne veulent pas donner la dotation demandée) 

 

 Compte tenu de la probable suppression d’un poste d’ATSEM sur la maternelle 

comment sera géré le temps de sieste et plus généralement les temps 

d’accompagnement ? 

Cf. ci-dessus 

 



 
 

 La municipalité d'Aureil aide financièrement l'organisation des classes de découverte 

tous les deux ans. Serait-il possible exceptionnellement de prévoir une classe de 

découverte l'année prochaine avec entre autre le groupe des futurs CE2 dont une partie 

n'est pas partie cette année ? En effet dans deux ans, ce groupe sera en CM1 et risque de 

se trouver à nouveau avec un groupe de CM2 dont certains enfants ont un comportement 

qui ne permet pas ce type de séjour. Ils risquent donc de ne pas partir non plus. 

Réponse enseignantes : Il n’y aura pas de voyage scolaire l’année prochaine, les enseignantes n’ayant pas 

prévu de partir. 3-4 d’enfants ne sont objectivement pas en capacité d’aller en séjour et en nuitée dans la 

classe citée.  Notamment en lien avec des problèmes de colère, de refus de la demande formulée par 

l’enseignante, … 

La sécurité des enfants ne peut pas être sereinement assurée en sorties scolaires. 

Même s’il n‘y a  pas eu de voyage scolaire, avec nuitées  sur 2018/2019 pour certains, de nombreuses 

sorties et projets ont été réalisés malgré tout. 

Dans deux ans la situation sera réévaluée pour déterminer si un séjour peut être possible. 

Proposition : Les enfants incapables à ce jour de partir en nuitées peuvent rester sur l’école (propositions 

de parents présents) et/ou les parents des enfants concernés peuvent venir accompagner pendant le 

séjour scolaire. 

La situation sera examinée par l’équipe enseignante au moment des futures classes découvertes et des 

solutions pourront être trouvées. 

Mme La Directrice remercie la mairie pour les 4300 € de financement pour la classe découverte.  

 

II – Pour la mairie 

 

 Est-il possible de mettre en place un prélèvement bancaire mensuel permettant le 

paiement de l’ALSH et de la cantine ? 

Le paiement par internet, chèques et espèces est déjà possible. 

Le temps administratifs pour traiter cette demande de prélèvement bancaire est trop important pour 

les sommes mises en jeu. Il n’y aura donc pas de mise en place de prélèvement bancaire automatisé. 

 

         Début du conseil 18h 

         Fin du conseil 20h45 


