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Compte-rendu du Conseil d'établissement  

du mardi 7 mars 2017 

Membres présents : 
•   Mélanie du LAC, Chef d'établissement 

•   Mme SCHERER : secrétaire OGEC 

•   Mme LASFARGUES, ASEM, représentante du personnel 

•   Mmes SABOURIN, BLANCHETON, SANEM, CHARGY, VEDEL, parents référents 

•   Mmes, DUBOIS, de BARDY, MARENAUD, M. VARILLON, enseignants 

•   Lucien DUCOURNAU, Mathilde BARNIER-LYSCZ, France BARBIER, Rosalie DUNY, Isaure DARCQ, Capucine 
BLANCHETON, , élèves délégués 

Membres excusés : 
•   M. HUGUET, président d'OGEC 

•   M. BRUSCHET, président d'APEL 

•   Mme ESSELIN, ZANCHETTIN, parents référents CP et GS 

•   Firmin TREGUIER, élève délégué de CP 
 

 
Intervention des représentants des élèves. 

Ce que les enfants apprécient : 
Ä   Les fleurs qui ont été plantées autour de certains arbres, même si certains enfants 
peuvent regretter de ne plus pouvoir se cacher derrière les arbres fleuris. Dans 
l'ensemble, les enfants aimeraient que davantage de fleurs soient plantées. 
Ä   Les marelles qui ont été peintes sous le préau suite à leur demande lors du 1er 
Conseil d'établissement. 
Ä   Le plafond de la grande salle qui est enfin réparé. Pendant les vacances de 
février le toit de la grande salle qui sert pour le sport notamment a été entièrement 
refait ainsi que le plafond. Cette salle est maintenant isolée ce qui n'était pas le cas 
avant. 
Ä   Que le terrain de billes ait été commencé même si pour l'instant il n'est pas 
encore accessible. Lors de la dernière journée travaux, une première étape a été engagée 
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puisque le petit jardin a été décaissé et le pourtour de pierre a été ré agencé et renforcé. 
La deuxième étape sera de couler une dalle en béton puis de poser des dalles de 
mousses spéciales terrain de billes.  
Ä   L'entraide qui a été mise en place entre les enfants à l'étude. Maïmouna se 
consacre essentiellement aux CE1 qui sont les plus petits; et les plus grands s'entraident, 
aident les plus jeunes ou se font aider pour réciter leurs poésies par exemple. 
Ä   Les portes manteaux qui ont été placés dans les toilettes. 
Ä   Le petit train qui a été réparé. 
Ä   Les films qu'ils ont vus autour du projet "Conte" 
 
Ce qu'ils aimeraient : 
Ä   Un préau plus grand. Mme du Lac explique qu'il va être impossible de l'agrandir 
parce que cela coûterait beaucoup trop cher mais que maintenant que la grande salle 
est réparée elle pourra de nouveau être ouverte en cas de fortes pluies. 
Ä   Faire davantage de sorties. Les élèves délégués de CM1 et CM2 sont eux très 
contents des sorties qu'ils ont faites dernièrement et notamment de celle à la Mairie 
de Bordeaux et au Conseil Général. Ils doivent aussi aller visiter la cathédrale de 
Bordeaux et observer les vitraux dans différentes églises de la ville. Mme du Lac 
explique que des sorties sont prévues en fin d'année, notamment au Château de Vayres 
où toutes les classes de la TPS/PS au CM2 se rendront le 23 mai et au château de 
Cazeneuve pour les plus grands. Il est rappelé que les sorties doivent avoir un but 
pédagogique et correspondre aux projets de l'école. 
Ä   Un goûter pour Carnaval. Mme du Lac rappelle que c'est le cas tous les ans. 
Pour le Carnaval les enfants défilent déguisés dans la cour de récréation avec de la 
musique. Ensuite un goûter composé de gâteaux amenés par les parents, de boissons 
et de bonbons offerts par l'Apel est organisé. 
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Ä   Faire davantage d'actions caritatives. Mme du Lac se dit ouverte à toutes 
propositions. 
Ä   Une structure de jeux pour les grands. Mme du Lac explique que cela n'est pas 
prévu et qu'elle n'y est pas favorable car nous sommes dans une école et que les 
enfants ont déjà des caisses de jeux à leur disposition. Elle leur rappelle qu'ils ne 
devraient pas avoir besoin du soutien des adultes pour jouer mais être capable 
d'organiser des jeux entre eux. Avec les beaux jours le ping-pong, les filets de 
badminton et les paniers de basket vont pouvoir être ressortis. 
Ä   Mettre de la musique plus souvent dans la cour. L'équipe enseignante n'est pas 
favorable à cette proposition car cela doit rester la marque des temps de fête et de 
moments exceptionnels comme Noël, le Carnaval ou la fin de l'année scolaire. 
Ä   Mettre un sol et du chauffage dans la grande salle. Cette proposition a été étudiée 
mais elle est très coûteuse et à ce jour n'est pas dans les moyens ni dans les priorités 
de l'école. Néanmoins c'est une idée qui reste dans les projets. 
Ä   Jouer aux échecs et aux dames. Les parents de l'Apel et Mme du Lac recherchent 
un club qui pourrait proposer cela en activité périscolaire à la rentrée prochaine. 
Ä   Faire des tee-shirts ou sweats au logo de l'école. Cette idée est retenue par les 
enseignants et l'Apel. Ces vêtements pourraient être proposés lors de la kermesse de 
fin d'année. 
Ä   Faire un livre de recettes illustrés par les enfants. Cette idée est retenue et pourrait 
faire l'objet d'un projet avant Noël l'année prochaine en lieu et place des objets avec les 
dessins des enfants qui sont proposés depuis plusieurs années. 
Ä   Mettre des portes manteaux dans les toilettes maternelles. Cette proposition est 
retenue et sera réalisée lors de la prochaine journée travaux. 
Ä   Peindre les bordures autour des arbres. Cette proposition est retenue. Un vrai 
projet autour de la peinture de certains des murs extérieurs de l'école va être initié 
par l'équipe enseignante et par l'Apel. 
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Ä   Remettre en place le planning d'occupation du terrain de foot. Isaure Darcq, élève 
déléguée de CM2, s'engage à réafficher le planning qui a été préparé. 
Ä   Des vidéoprojecteurs dans toutes les classes. Mme du Lac explique qu'un dossier 
de demande de subvention pour un tel projet a été déposé par l'Apel et que nous 
sommes dans l'attente d'une réponse. A ce jour notre dossier a été retenu par l'Apel 
régional pour être envoyé à l'Apel national ce qui est de bon augure. 
 
Projets et évènements passés et leur suivi 
Ä   Marché de Noël : le retour des parents mais aussi celui des enfants a été très 
positif même s'il a fallu improviser un lieu de célébration au dernier moment suite à 
l'effondrement du plafond de la grande salle. Cette matinée a été ressentie comme très 
chaleureuse et conviviale. 
Ä   Matinées travaux du 26 novembre et 11 février : les enfants, l'équipe 
éducative et les parents sont ravis de tout ce qui a été fait lors de ces deux matinées. 
Les participants ont trouvé l'ambiance excellente et l'organisation très bien pensée. De 
nombreux parents venus pour la première fois sont prêts à revenir. L'organisation 
sur une matinée seulement est très appréciée et incite davantage de parents à venir. 
Ä   Piscine : malheureusement la Mairie ne mettant plus à notre disposition de bus 
pour se rendre à la piscine il a été impossible de trouver des transporteurs privés 
pour pallier ce manque. La piscine est trop loin pour envisager de s'y rendre à pied. 
Cette année les élèves de CP et CE1 n'auront donc pas de cycle piscine. 
 
Projets et évènements à venir 
Ä   Portes ouvertes : samedi 18 mars (9h00-12h00) 
Ä   Carnaval : le jeudi 23 mars après-midi: thème des déguisements : les contes 
Ä   Loto : vendredi 7 avril 
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Ä   Bol de riz : vendredi 14 avril. Comme l'an passé les parents et grands-
parents seront invités à se joindre aux enfants et enseignants pour partager ce 
moment. 
Ä   Sortie au Château de Vayres : mardi 23 mai 
Ä   Sortie au château de Cazeneuve : date à confirmer 
Ä   Kermesse : samedi 24 juin 
 
Projet self 
A ce jour le dossier est toujours à l'étude mais il est en bonne voie. Mme du Lac 
s'est rendue dans une école pour voir le fonctionnement et pour s'assurer que c'était 
envisageable avec des élèves dès le CP. Elle a constaté que même les élèves de GS 
sont très à l'aise avec l'organisation et la manipulation des plateaux dans un self. 
Si ce projet devait se concrétiser il n'y aurait pas de changement dans la préparation 
des repas. Cathy Lafon serait toujours chargé de cette tache et les repas seraient 
toujours préparés à l'école. L'accent serait davantage mis sur les circuits courts et 
l'animation de repas à thème renforcée. 
 
Projection année 2017-2018 
Entre ce Conseil d'établissement et l'envoi du compte-rendu, nous avons appris que 
l'école compterait une classe supplémentaire en élémentaire à la rentrée prochaine. 
 
Date du prochain Conseil d'établissement : mardi 13 juin (18h00-19h30) 
Fin du Conseil d'établissement à 19h30 

Merci à tous les participants. 
	  


