COMPTE-RENDU DE REUNION INSTITUTIONNELLE
Ecole (nom et coordonnées)
Ecole élémentaire de Bessines

Cycles concernés
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3

Président de séance : C Leblanc

Date de la réunion
05/11/2019
Secrétaire : Stéphanie Beauchard

Présents et émargements :
Mr le Maire
Mme Dubois, Mme Benabdi, Mme Bobeau, Mme Leblanc, Mr Jude, Mme Vacher
Parents élus titulaires : Mmes Courtot, Heinen, Calvez, Moussion, Gouin
Parents suppléants : Mmes, Bonnomeau, Grolleau, , Beauchard
Absents : Mmes Barzotti (IEN), Mme Harymbat (chargée des affaires scolaires), Charron, Rousseau
(représentants élus des parents d’élèves) excusées,

TYPE DE REUNION

ORDRE DU JOUR

Conseil d’école

- Remerciements

Conseil de Cycle

- Chauffage à l’école

Conseils des maîtres

- Vote du règlement de l'école

Autres : ………………………

- Effectifs
- Exercices sécurité (incendie, PPMS),
- Projet d’école
- Point budget mairie/coopérative scolaire,
- Travaux école
- Questions diverses

La fête des écoles aura lieu le vendredi 26 juin.
Date du prochain conseil d’école
MARDI 18 février 2019 18h dans salle du conseil municipal

Thèmes principaux abordés
Point sur la rentrée scolaire
Remerciements pour :


La présence de Mr le Maire lors de la quinzaine précédant la rentrée scolaire et la priorité donnée à
l’école pour la préparation de cette dite rentrée.
 Les travaux effectués dans les classes, notamment CP, CE2, et l’aménagement des placards.
 Le ménage effectué.
 Les achats/investissements de caméras HUE pour les 5 classes, demandées en cours de période 1.
Néanmoins :


A l’arrivée, le jour de la rentrée à 7h30, l’ensemble des toilettes étaient sales, voire inutilisables pour
certains, tant chez les filles que chez les garçons. 2 cabines ont été fermées. Les robinets d’arrivée
d’eau des chasses d’eau avaient été fermés.

Point sur le chauffage à la rentrée du 4 novembre


Dysfonctionnement du chauffage lié aux travaux en cours sur le bâtiment de la mairie. Compensé à
ce jour par des radiateurs d’appoint électriques, qui font disjoncter le compteur électrique de l’école.
Réponse de Monsieur le Maire : les entreprises de rénovation étaient informées de la nécessité de
garantir le chauffage le 1er octobre et ont été de nouveau sommés de remettre le chauffage en état au
plus vite.

Vote du règlement intérieur
Affiché à l’école, non relu en séance. Voté à l’unanimité.
Effectifs pour l’année 2019/2020
CP

CE1/CE2

20

5 + 18

20

23

Mme
DUBOIS

Enseignants
Effectif par
niveau
Effectif
total

CP/CE1
Mmes
BENABDI
et VIDAL

124

CE2/CM1
Mmes
LEBLANC et
GUILBAUD

CM1/CM2

5 + 18

13 + 16

4 + 24

23

29

28

Mme
BOBEAU

Mr JUDE

Exercices sécurité (incendie, PPMS)
Exercice incendie
Date
20/09/19

Heure
9h00/CM2
9h10/bat
principal

Temps d’évacuation (avant appel) Temps d’évacuation (après appel)
45 secondes
1 min

1min 35
2 min 23

Exercice PPMS Vigipirate évacuation
Date

Heure

Thème et objectifs de l’exercice

Durée de l’exercice

04/10/2019

9h00
9h10

Intrusion Classe de CE1/CE2 bâtiment principal
Intrusion Classe de CM1/CM2
S’échapper
S’enfermer

4 min 16
3 min 10

Pour être en total conformité, il doit être envisagé l’achat d’une mallette PPMS. Un exemple existe chez
Frimaudeau, d’un prix élevé (200€ environ). Pour l’équipement de l’école élémentaire, il en faudrait 3
exemplaires (bâtiment principal, classe de CP, classe de CM2). Cette mallette contient une radio à pile, une
lampe à pile. Il est également nécessaire de prévoir de l’eau en bouteille et par exemple des pâtes de fruits,
qui ont une date de péremption très longue. Mme Leblanc demande à M. le Maire que les mallettes
existantes soient complétées avec ces éléments.
Point budget/projets/coopérative scolaire
Projets envisagés pour l’année 2019/2020
Piscine pour les CP et CE1 des deux classes et les élèves de CE1 de la classe de Mme Bobeau
CP

Poney, Parc Naturel Régional sur le bâti et la faune de Bessines, basket, chorale

CP/CE1

Sortie Bougon, Parc Naturel Régional sur le bâti et la faune de Bessines, Ecole et cinéma, chorale

CE1/CE2

Parc Naturel Régional sur le bâti et la faune de Bessines, USEP, basket

CE2/CM1

Ecole et cinéma, Volley, sortie Saintes, rituel musical, cérémonie 11 novembre

CM2 :

Kayak, Vélo, Sortie Saintes, Liaison école collège, Cross

Pour l’ensemble de l’école : USEP affiliation et assurance
Budget prévisionnel des projets 2019/2020
Piscine CP CE1

1080€

Volley CM1

198€

Sortie Bougon CE1

494€

USEP CE2 + école

292.14€ + 94€ affiliation APAC pris en charge par la coopérative scolaire

Ecole et cinéma

705€

Parc Naturel Régional…

300€

Poney

1761€

Kayak

630€ (une séance en moins à prévoir)

Vélo

1000€

Saintes

500€

Liaison école collège

420€

Total

7229.14€

Moins piscine (cf programmes)

-1080€

Total

6149.14€

Budget mairie
Remerciement auprès de Muriel Harymbat pour son mail du 28/10/2019, qui nous annonce un solde des
dépenses réalisées sur le compte fournitures de l’école d’un montant de 4561.82€ pour l’année scolaire
2019/2020, premier solde depuis la séparation des comptes fournitures et projets.
Cependant un écart sensible est constaté, d’autant plus que les investissements ont été comptabilisés dans le
compte fournitures de l’école.

A noter néanmoins qu’un certain nombre d’investissements sont demandés en « hors budget » et sont
toujours acceptées par la mairie. (Caméras, aménagement de placards, …)
Présentation du tableau récapitulatif des budgets et de leurs affectations en vue du financement des
projets de l’école
La dépense piscine a été demandée à la mairie sous la forme d’un alignement de la dotation par élève entre
les deux écoles maternelles/primaires (cf copie mail du 3/10/2019) :
75€-67€ = 8€
8€x124 élèves = 992€ soit à peu près le montant du transport piscine.
Par ailleurs, il y a une différence sur l’investissement financier demandé aux parents aux élèves à partir du
cycle 3 (estimé à environ 40€ par enfant).
SUBVENTIONS
8303 €

DEPENSES
Fournitures

4818 € (dont fichiers 1830 €)

Fournitures à venir

XXX €

Piscine

1080 €

LSU + leçons

153 €

Sortie

6300€

Mairie (fournitures 6508 €, Projets 1800 €)
APE 4000 €

Les fichiers, ce sont les cahiers d’exercice.
LSU + leçons : classeurs fournis au CP, que garde chaque enfant toute sa scolarité élémentaire.
L’équipe enseignante souhaite donc qu’il y ait un rééquilibrage du budget entre la maternelle et
l’élémentaire. Elle souhaite pouvoir poursuivre les projets qui ne soient pas uniquement fournitures,
investissements fichiers.
Travaux de réaménagement de l’école
Pour rappel, les enseignants de l’école élémentaire avaient soutenu le premier projet qui leur avait été
soumis et avaient émis des suggestions. Or depuis ils n’ont eu aucun retour ni sur le premier projet ni sur le
second projet en cours.
Aucune concertation entre la mairie et l’école élémentaire n’a eu lieu sur le nouveau projet. Un maître
d’œuvre a présenté uniquement aux directeurs en début d’année 2018/2019 quelques plans hors de la
présence des équipes enseignantes.
Il apparaît que le contenu du second projet est désormais figé (permis déposé) et que seuls peuvent encore se
négocier certains aménagements intérieurs et les modalités et phases des travaux.
Les enseignants émettent leurs craintes sur le risque de non adéquation entre le projet de réhabilitation de
l’école et les réels besoins des enseignants et des élèves.
Les questions que ce projet soulève :
Dans le projet des travaux de réhabilitation de l’école, quand le projet sera-t-il présenté aux enseignants de
l’école élémentaire, quels sont les aménagements prévus pour l’école élémentaire, des remarques des
enseignants seront-elles prises en compte et dans quelle mesure, quel est le calendrier prévu, les classes
restent-elles en place le temps des travaux, si déménagement quelles sont les modalités prévues ?
Une proposition de rencontre entre les équipes enseignantes, les directrices des deux écoles, l’architecte du
projet et le maire pour étudier les modalités de réalisation des travaux (lieux, calendrier…) est prévue mais
la date reste à définir.

Comité de pilotage du PEDT (Projet Educatif du Territoire)
Le comité de pilotage aura lieu le 12 décembre à 17h à 19h. L’engagement a été pris d’une durée maximum
de 2h pour cette réunion.
Seront présents 1 enseignant par cycle, les 2 directrices, M. le Maire, le directeur du Centre de Loisirs, les
représentants élus des parents d’élèves.
Questions diverses
 Question des Parents
La photographie scolaire, (photo de classe et individuelle).
L’absence de photo individuelle entraine un manque à gagner non négligeable pour l’APE sachant que la
prise de photo réalisée dans le cadre scolaire est autorisée.
Réponse de l’école : les photos scolaires individuelles et classes uniquement seront faites cette année pour
chaque école, sur le temps scolaire. Il n’y aura en revanche pas de photo de fratrie, même au sein de la
même école.
Date de la photo : le 21 novembre.
 Question des Parents – Taille du préau
Existe-t-il une attestation des pompiers sur la conformité des règles de sécurité en termes d’accueil des
enfants par temps de pluie sous le préau (97 m2 de préau pour 124 enfants et 5 enseignants + accueil dans la
classe de CM1 sur les temps de récréation par temps de pluie avec un film) ?
Réponse de la mairie : Une visite des pompiers a lieu tous les 5 ans environ et il n’est pas demandé les
effectifs à cette occasion.
Remarque des parents :
De nombreux enfants se plaignent des contraintes imposés par les animateurs du Centre de Loisirs (silence,
tête dans les bras, rester assis, …), liées au confinement des espaces.
 Remarque de la mairie - Cantine
Le personnel de cantine subit l’incivilité de certains élèves au moment de la pause déjeuner. Certains élèves
seront convoqués avec leurs parents par Monsieur Le Maire.
 Remarque de la mairie – Films pornographiques
Le personnel périscolaire a surpris des conversations d’enfants au sujet de films pornographiques. Les
parents doivent être sensibilisés sur ce sujet.
 Question des parents - Harcèlement et sensibilisation sur les risques des réseaux sociaux et d’internet
Une intervention d’un tiers externe compétent pourrait être bénéfique pour les enfants (gendarmerie ?
psychologue ?, …). Monsieur le Maire se renseigne sur des intervenants potentiels. Rappel de Mme
Leblanc : En tant que directrice, elle assumera si nécessaire les transmissions des informations aux autorités
désignées mais elle ne prendra pas le rôle de référente qui peut être assumé par une autre personne, un
enseignant par exemple.
 Question des parents - Sécurisation du passage piéton en bas de l’école
Prévu dans le cadre des travaux de l’école.
 Question des parents – Inscription au Centre de Loisirs
Pourquoi doit-il être fait mention des revenus?
Ce point n’est pas du ressort du Conseil d’Ecole. A noter néanmoins que le Centre de Loisirs est habilité à
consulter ces informations pour établir les tarifs.
 Question des parents - Dossiers d’inscription Ecole/Mairie
N’y a-t-il pas moyen de simplifier/rationaliser les documents à remplir, en particulier pour les fratries ?

Budget mairie
8308€
(67x124)
Part fournitures
6508

Part projet
1800€

Subventions APE
4000€

Souhaits

Dépenses écoles
Fournitures
Dont Fichiers (Frimaudeau et Lib Mude)
Piscine
Projets
Fonctionnement
Classeurs leçons + LSU
Projets gratuits
Interventions assistante américaine (C2)
Projet PNR (subventionné à hauteur de 80%
montant total 2000€)
Projet chorale (cycle 2)
Rituel musical (CM1)
Participation cérémonies 11 novembre et 8 mai
Coulée verte
Maison du Marais (CM1)
Basket (CE1 et CE2)
Hand (CE2 et CM1)
Bibliothèque
Sorties
Volley CM1 198€
Sortie Bougon CE1 494€
USEP CE2 + école 292.14€ + 94€
Ecole et cinéma 705€
PNR 300€
Poney 1761€
Kayak 630€
Vélo 1000€
Saintes 500€
Liaison école collège 420€
Un gymnase accessible
une classe vide supplémentaire pour des activités
scolaires (arts visuels, décloisonnement,
informatique…)
une salle des maîtres,( confidentialité, lieu de
travail accessible, photocopieur, massicot,
sécurisé…)
Tisanerie (lieu d’échanges conviviale)
City Park surface correspondant à 1/3 du plateau
actuel de l’école, piste de saut très restreinte
Temps de déplacement poney club 17 min
annoncées, 30 min réelles pour une classe de CP

4818.24
1360.24 +470.55 =1830.79
1080

153.37

6300.14€

Chiffrage du coût estimé pour
les listes de fournitures des
classes de cycle 3 et qui est
pour l’instant à la charge des
parents de l’école élémentaire
Souhait d’un alignement des
dotations maternelle et
élémentaire
Souhait de bénéficier du
même traitement concernant
le financement du transport
de la piscine, activité qui est
dans les programmes et donc
obligatoire, relance cette
année sur le Savoir nager à
l’école.

Des projets qui peuvent paraître nombreux et conséquents d’un point de vue financier mais qui en fait relève
d’une compensation des conditions matérielles de l’école élémentaire.

