
Conseil d'école du 4 mai 2010  
 
Présents : 
Mme Mendiboure PS 
Mme Laudebat GS 
Mme Rossi CP 
Mme Etcheverry, enseignante  
Mme Lacoste, enseignante 
Mr Larramendy, enseignant 
Mme Barland, CE1 
Mme Eyharts, directrice 

Mme Cosset, CM1 
Mme Renaudin CE2 
Mr Etchegorri, CM2 
MmeVaeze, CM1/CM2 
 
Mme Capdeville, CE2 excusée 
Mme  Bajard CP excusée  
Mme Shigetomi déléguée MS excusée 

 
1 – Retour sur le dernier du conseil d'école à St Léon  
Les parents de St Léon, avaient beaucoup de questions, ils semblaient très inquiets ; leur 
préoccupation principale c'est pour l'an prochain au conservatoire.  
Ils vont déménager début juillet on aura peut être besoin des parents de Largenté pour les 
accompagner  
L'an prochain en équipe nous allons faire des rapprochements pédagogiques avec les 
enseignants de St Léon.  
 
La question des horaires sera à bien retravailler en conseil d'école : nous pourrons faire une 
enquête. 
Nous sommes très proches, une navette à pied est possible mais les jours où il pleut.... 
En fait, peu de choses sont définitivement arrêtées par exemple on se sait pas encore quels 
enseignants seront dans les classes à St Léon.  
2- Organisation de la rentrée prochaine :  

• Structure pédagogique :  
Pour nous école,  les décisions définitives ne seront faites que vers le 23 juin, date de la 
commission de recours qui gère les demandes de maintien et de passage anticipé des élèves. 
On peut cependant penser que cela ressemblera à cela :  

� TPS/PS : 9 sans bilingues +18 PS + 7 bilingues 
� MS :23 + 4 bilingues. 
� GS :28 + 2 bilingues 
� CP :29  
� CE1/CP :19 CE1  + 5 CP bilingues 
�  

� CE1 : 28/29 
� CE2 :30  
� 27 CM1 
� CM1/CM2 :7 CM1 + 17 CM2 
� CM2 :28 

                       18 bilingues en tout 
Pour les enseignants : changements :Mme Etcheverry part en retraite ; Mme Brazeau a 
demandé un temps complet ; le poste de classe bilingue n'a pour l'instant pas de titulaire.   
Les découpages de classe se feront en tenant compte des amitiés des enfants, des besoins 
pédagogiques et de l’équilibre du groupe classe.  
 
3- Fête de l'école : le 18 juin après l'école  

Nous organisons un grand jeu à partir de la GS ; pour les TPS/PS/MS ce n'est pas 
encore défini, on verra ça plus tard en équipe. 
17h , célébration des familles, puis le jeu à 18 heures.  
En conseil de délégués élèves, les derniers ajustements seront faits.  
A priori, pas de spectacle de toutes les classes mais les enchaînements préparés en 
accrogym et autres  réalisations  pensées par les enfants eux-mêmes. 
Les stands sont à maintenir.  



Buvette + grillade (questionnaire à prévoir pour évaluer le nombre de repas) 
4- Questions diverses :  
• La cantine : la mairie va revoir un peu les dotations ; le diocèse recevrait la dotation 

globale puis redistribuerait.  Donc malgré le déficit nous continuons de la même manière 
l'an prochain.  

• La question de la blouse : la peinture étant salissante, pourrions-nous envisager que les 
enfants portent une blouse ? Nous avons du mal à gérer la perte de vêtements des 
enfants, nous envisageons difficilement d'y ajouter celle des tabliers. Il est par contre 
recommandé par les membres du conseil de cycle de prévoir des vêtements adaptés aux 
situations pédagogiques que sont les travaux de peinture.  

• La protection de l'environnement : pourquoi ne participe-t-on pas au nettoyage des plages 
? Des intervenants peuvent venir. Pour l'école, c'est une question de budget qu'il nous 
faut prévoir à l'avance ; l'an prochain nous devons retravailler  la question du 
développement durable, nous avons d'ores et déjà plusieurs idées.  

• La question du temps scolaire : rappel de la réalité du texte (NOR : MENE1006812CRLR : 
520-0 ; circulaire n° 2010-38 du 16-3-2010 
MEN - DGESCO) ; http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812c.html 

[...] Le projet d'école permet d'en formaliser les principes d'organisation et de les présenter aux 
parents et aux partenaires. C'est également dans le projet d'école que peuvent être organisés les 
apports de l'accompagnement éducatif, dans les écoles relevant de l'éducation prioritaire. 
Les innovations qui se développent dans de nombreuses écoles doivent être encouragées et leurs effets 
mesurés pour repérer celles qui sont les plus efficaces. 
Avec le concours des corps d'inspection, les inspecteurs d'académie, directeurs des services 
départementaux de l'Éducation nationale, soutiendront et accompagneront les projets d'école qui 
prendront explicitement en compte l'aménagement du temps scolaire pour en améliorer l'efficience, 
dans le respect des rythmes de l'enfant : semaine de neuf demi-journées, horaires décalés, 
articulation avec l'accompagnement éducatif, etc. 
Les équipes de circonscription aident les maîtres dans la conception et la mise en œuvre d'outils 
adaptés aux besoins locaux, comme elles les aident à s'approprier les outils nationaux que sont les 
protocoles d'évaluation CE1 et CM2 et les attestations du livret personnel de compétences. 
Les recteurs et les inspecteurs d'académie seront attentifs à la gestion des rythmes scolaires, en 
relation avec les collectivités locales, les parents d'élèves et les enseignants. En visant avant tout 
l'intérêt de l'enfant, ils étudieront les formules les plus adaptées aux besoins de l'élève. L'organisation 
de la semaine en neuf demi-journées (du lundi au vendredi en incluant le mercredi matin) est 
encouragée chaque fois qu'elle rencontre l'adhésion.[...] 
==> Donc pas de modifications des journées travaillées pour tous l'an prochain. 
• La question de l'accueil des enfants handicapés : l'école est-elle apte à les accueillir 

dans de bonnes conditions ? Les actuelles questions d'Avs/Evs sont un souci pour 
l'Enseignement Catholique qui n'est pas à égalité de traitement avec l'enseignement 
public. Concernant les infrastructures, le nouveau bâtiment répondra aux normes. 

• Le parking : Des parents ont eu leur véhicule abîmé sur le parking et  personne n’a laissé 
de coordonnées pour réparation. Comme c’est dommage, il nous manque un peu de civisme, 
d’attention à l’autre ! 

• Les jeux dangereux : Des enfants ont participé à des jeux dangereux, ils en ont parlé à 
leur famille et la direction est intervenue auprès des auteurs et de leur famille pour 
expliquer les risques de telles pratiques. Restons vigilants parents et enseignants. 

Fin de réunion 19h11 
 
Ainsi se termine notre travail d’année, merci aux délégués pour leur présence constructive à 
la vie de l’école, des enfants, des familles et à leur intérêt pour le projet Saint Léon largenté. 
 


