
 
Conseil d’école 

 9 novembre 2009  
 

 
Début de séance : 17h30 
 
Ordre du jour : 

1- Présentation des membres : 
 
Parents-délégués : 

Mme Moreau, MS 
Mme Laudebat, GS 
Mme Rossi, CP1 
Mme Mendiboure, PS 
Mme Marth, CE1 
Mme Barlan, CE1 
Mme Cosset, CM1 
Mme Renaudin CM1/CM2 
Mr Etchegorri, CM2 
MmeVaez, CM1/CM2 
Mme Capdeville, CE2 
Mme  Bajard, CP2 
 
Invitée: 
Mme Casaux, présidente APEL  

Ecole : 

Mme Etcheverry : CE2 
Mr Larramendy : absent, sera remplacé 
par Mme Sainte-Cluque dès le prochain 
CE 
Mme Lacoste, Regroupement 
d'adaptation 
Mme Eyharts, directrice 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2- Rôle du conseil d'école  
Pour les motions portées au vote, un seul représentant par cycle sera élu. Parmi ces 
personnes, une sera présente au conseil d'établissement.  
Cf. le site internet, (http://largente.eu, section école) pour le règlement complet. 
 
3- Élection du parent délégué par cycle :  
Cycle 1 : Mme Mendiboure 
Cycle 2 : Mme Rossi 
Cycle 3 : Mr Etchegorri 
 
Au conseil d'établissement c'est Mme Mendiboure qui sera la représentante des 
parents.  
4- Planning des réunions 2009/2010 : 
Les dates sont déjà posées mardi 9 mars 2010, mardi 4 mai 2010 de 17h30 à 19h00. 
5- Les thèmes proposés par les parents : 

• Le stationnement : Beaucoup de gêne occasionnée par des stationnements 



gênants non respectueux de tous. ce thème ne sera pas traité en tant que tel. 
Une information de rappel sera faite à chaque famille mais seuls le civisme et 
l’attention aux autres peuvent faire évoluer ces comportements irrespectueux. 
 
� Comment se fait le découpage des classes :  
 
� Quels sont les motifs qui poussent les enseignants à faire le choix de classe 

multi niveaux ? 
 

� La cantine : le nouveau traiteur a des choix bizarres (sucré/salé) qui ne plaisent 
pas à tous ; Le mélange est varié, les goûts sont plus acérés. On fera un point 
menu, il sera possible de faire venir quelqu'un. C'est la société Eole de Tarnos 
qui est le traiteur de la cantine municipale. 

 
� Hygiène :   

� Matériel de protection pour les activités de travail manuel. 
� Pour le sport, un sac de sport serait bien mieux.  
� Problème de savon et d'essuyage des mains : nous sommes en attente de 

distributeur de savon par rapport aux essuie-mains nous pourrons faire une 
étude de financement pour des « souffleries séchantes » 

 
� Rapprochement St Léon/Largenté  : quel type de questions préoccupe les 

parents  
� Quelle motivation ? Pourquoi un tel rapprochement ? 
� Quel changement au niveau de l'effectif ?  
� Comment sera géré le  flux des élèves entre les des 2 sites (horaires 

identiques ?)  
� Répartition des enseignants ? 
� Aperçu du projet architectural ?  
� Stationnement ?  
� Les passerelles entre les cycles comme maintenant se feront-elles ou allons-

nous  perdre  l'esprit de l'école,  « Les grands aident les petits » ? 
� Les inscriptions actuelles à Largenté sont elles maintenues ? 
� Quand aura lieu la fusion des 2 APEL ?  
� Y aura-t-il une direction ou 2 ?  
� Où sera la classe bilingue ?  
� Il y aura aussi une phase de « création » de ce rapprochement, avec des 

temps forts comme les fêtes, les après-midis de jeux ; c'est à dire voir tout 
ce qu'il est possible de faire ensemble. ==> Sous-réserve que les autres 
parents de St Léon en soient là, nous pourrions nous retrouver  tous au 
conseil d'école.  

Fin de réunion, 18h45.  
 
 


