
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE DU JEUDI 31 MARS 2 016 

� Présents :  

� Représentants de la mairie :  
  - M. Dang : maire d’Yvrac 

- Mme Brisson : 1ère adjointe chargée des services de l'enfance, de la jeunesse, de l'éducation, 
 - M. Tronet : 2ième adjoint chargé des bâtiments, 
 - Mme Barrau : coordinatrice enfance et jeunesse 

� Représentants de l'APEY  : 
  - Titulaires : Mme Castera, Mme Saut, Mme Ducrot 
 - Suppléantes : Mme Sigros, Mme Mahé 
 - Présidente : Mme Gobillard 

� Équipe enseignante : 
 - Mme Barrachat, Mme Rueff, Mme Veyssi, 

 - Mme Cezaro : directrice, 
� ATSEM : Mme Sanchez 
 
� Excusés :  M. Dubois : IEN Entre Deux Mers, Mme Nasom : enseignante, Mme Hernandez : DDEN 
�  Absente : Mme Viron : ZIL.  

 
Séance ouverte à 18h00. 
 
 
� Les points abordés lors du dernier conseil d'école.  

� Travaux et équipements :  

� Nous remercions la municipalité qui a réalisé les travaux suivants : 
- peinture des placards bas de la salle de jeux, 
- transfert du vestiaire des Atsems et aménagement d’une réserve papier et matériel, 
- cloisonnement d’une salle pour stocker le matériel pédagogique collectif, 
- cloisonnement du compteur électrique pour des normes de sécurité, 
- mise en conformité de l’alarme incendie,  

� Nous regrettons le manque de communication dans la planification des travaux : une fois 
encore, le travail d’entretien des locaux par les Atsem n’a pas été respecté par les ouvriers. 

   Nous souhaiterions que la planification des travaux de l’été se fasse en concertation. 
M. Tronet explique qu’il essaie de faire au mieux mais que les entreprises ne respectent 
pas toujours les dates et délais prévus. 

� Nous demandons d’équiper en priorité l’ancien dortoir, les classes 3 et 4 ainsi que la salle 
informatique de stores car elles sont très ensoleillées, ce qui occasionne une gêne pour les 
élèves et un problème de visibilité sur les écrans de TBI et d’ordinateurs. 

� Nous souhaiterions également que le local utilisé pour le matériel d’entretien soit équipé 
d’étagères pour optimiser le rangement. 

� L’aménagement du local matériel du gymnase n’a toujours pas été effectué alors que les 
écoles, le pôle enfance et les services techniques se sont concertés. Benoît, directeur du 
Pôle enfance se charge de coordonner les personnes concernées pour que le rangement 
soit réalisé. 

� Projet d’agrandissement du parking de la salle des fêtes : il se fera probablement au mois 
de mai ou juin 2016. 
Il est rappelé aux familles qu’un stationnement anarchique au plus près de l’entrée de l’école 
met la vie des enfants en danger. Il est également rappelé que : 
- le deuxième parking de la salle des fêtes est ouver t aux horaires d’entrées et sorties.  
- la place réservée aux personnes handicapées ne doit  pas être utilisée par les 
personnes valides. 
 - Il est interdit de stationner devant la barrière p our des raisons de sécurité (accès 
pompier). 
Merci de faire preuve de civisme. 
Il est demandé à la mairie, dans le cadre de Vigipirate, d’installer des barrières pour faire 
respecter ces règles fondamentales de sécurité.



 

� Restaurant scolaire : 

- En concertation avec le personnel municipal et les enseignantes, des changements dans 
l’organisation du service des enfants ont été proposés. Les objectifs étaient de réduire le 
temps d’attente, de développer l’autonomie (les enfants se servent, vident leurs restes, 
rangent leurs couverts…). Nous remercions le personnel qui a participé à la réflexion et qui a 
accepté de changer ses habitudes. Nous remercions également la municipalité qui a financé 
de la vaisselle plus adaptée à ce nouveau fonctionnement. 
- Une réflexion plus globale est en cours sur l’organisation de la restauration scolaire : des 
élus et des enseignants ont visité des restaurants scolaires qui fonctionnent en self sur 
différentes communes. L’idée serait de transformer le bâtiment actuel de l’école élémentaire. 
Les MS et GS de l’école maternelle s’y rendraient alors que les PS continueraient de prendre 
leur repas à la maternelle.  

�    Rentrée 2016 : prévisions, inscriptions/admissio ns, accueil des nouvelles familles  

� Le personnel : 
Le poste occupé cette année par Mme Nasom est vacant. Il sera probablement pourvu au 
mouvement du mois de juin. Les parents seront informés au dernier conseil d’école. 

� Prévisions d’effectifs à la rentrée : 117 élèves po ur 4 classes 51 PS, 31 MS, 35 GS (29,25 
en moyenne). A l’heure actuelle, tous les dossiers n’ayant pas été retirés en mairie, il est difficile 
de dire si le nombre de PS est fiable. 

� Projet de rentrée échelonnée reconduit : le jeudi 1er septembre, les enfants de PS viendront 
1 heure en présence de leurs parents suivant le planning établi avec eux au moment de 
l’admission. Les élèves de MS et GS rentrent à 14h00. 

� Accueil des nouvelles familles :  entre le 14 et le 24 juin, des petits groupes de 5 ou 6 
enfants passeront un moment dans la classe de Mme Barrachat de 9h30 à 11h pour une 
découverte de l’école. Ils pourront participer à un temps d’activité en classe puis à un temps de 
récréation. Une réunion est organisée pour ces familles le mardi 28 juin à 18h00.  

� Spectacle pour les nouvelles familles  : Mme Barrau se charge de demander au collectif de 
la CDC leur disponibilité le 28 juin pour présenter leur spectacle aux futurs élèves de PS en 
clôture de la réunion. 

� Projet passerelle :  il est prévu d’accueillir des enfants qui fréquentent la micro-crèche (de 
9h30 à 11h) et le RAM (de 10h30 à 12h) le mercredi 18 mai pour une activité commune avec des 
élèves de PS. Une convention de partenariat doit être rédigée. 

 
� Sécurité : exercices incendies, PPMS, changement de  catégorie  : 
- le troisième et dernier exercice d’évacuation est programmé le vendredi 1er avril 2016. 
- un exercice PPMS de confinement a été réalisé le 15/12/2015, un nouvel exercice sera fait avant la 
fin de cette année scolaire. 
- un guide de bonnes pratiques « vigilance attentat » a été diffusé dans les écoles. Ce guide sera 
intégré dans le PPMS. Les familles sont invitées à respecter des règles simples de sécurité : 

• Une attention particulière doit être portée aux abords de l’école, en évitant tout attroupement 
préjudiciable à la sécurité des élèves. 

• Il est demandé aux familles de ne pas s’attarder devant les portes d’accès pendant la dépose 
et la récupération de leurs enfants. 

• Il est demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect. 
- changement de catégorie de l’école maternelle : une commission de sécurité passera à l’issue des 
travaux de mise aux normes. 

� Le projet d’école : le bilan du projet d’école 2011/2015 a été réalisé. Le projet 2016-2020 est en 
cours d’écriture. Il sera présenté au dernier conseil d’école puis retourné à l’IEN au plus tard le 1er 
juillet 2016. 

� Hygiène et santé : l’infirmière du collège de Sainte-Eulalie viendra entre le 9 mai et le 6 juin faire 
les visites médicales des élèves de GS, des convocations seront distribuées aux familles. 




