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

Cycles concernés

Date de la réunion

Cycle 2
Cycle 3

12/02/2019

Président de séance : C Leblanc

Secrétaire : Stéphanie Beauchard

Présents et émargements :
Mr le Maire, Muriel Harymbat,
Mme Benabdi, Mme Bobeau, Mme Leblanc, Mr Jude
Les représentants élus des parents d'élèves : Mme Gouin, Mme Heinen, Mme Beauchard, Mme Moussion, Mme
Courtot, Mme Calvez, Mme Grolleau, Mme Bonnomeau, Mme Rousseau
Absents :Mme Dubois
TYPE DE REUNION
Conseil d’école

ORDRE DU JOUR
- effectifs
- exercices sécurité (incendie, PPMS)
- présentation du DUER
- point budget/projets/coopérative scolaire
- travaux école
- Questions diverses

Conseil de Cycle
Conseils des maîtres
Autres : ………………………

EFFECTIFS
CP

CE1

CE1/CE2

CE2/CM1

CM1/CM2

Enseignants

Mme
DUBOIS

Mmes
BENABDI
et GRIGNON

Mme
BOBEAU

Mmes
LEBLANC et
BUAILLON

Mr JUDE

Effectif par
niveau

21

23

9 + 15

5 + 23

4 + 25

Effectif total

125

21

23

24

28

29

Effectif
prévisionnel

127

25+1

21

33

20

27

EXERCICES SECURITE (INCENDIE, PPMS)
Exercice incendie
Date

Bâtiment

Durée

Sortie

31/01/19, 9h10

Évacuation bâtiment principal

1 min 55

Par le portillon du bas

31/01/19, 9h00

Évacuation classe de CM2

1 min 25

Par le portillon du haut

Mr le Maire a été invité comme à l’accoutumé mais n’a pu être présent.
Consignes : être rapide mais ne pas courir pour ne pas risquer des chutes
PRESENTATION DU DUER
Document Unique d’Evaluation des Risques, pour les salariés (les enseignants)
Doit être remis à jour tous les ans, transmis à la Mairie et à l’Inspection.
Lieu

Nature du risque

Risques liés aux lieux
Plateau

refaire le revêtement et le grillage

Talus, classe CP

Entretien au printemps, passage de la sortie de secours

Accès école

Refaire le revêtement du sol

Préau

Sol à revoir

Ecole dans son ensemble

Ambiance de travail bruyante, demande d’aménagement des lieux de travail

Classes

Remise aux normes (prises électriques, éclairages)

Classe CM2

Escalier de secours, risque de chute
Escalier quotidien, balayage régulier et salage en cas de gel

Risques indépendants des lieux
Equipe enseignante

Gestion des rencontres avec certains parents, avoir une écoute bienveillante sans
éluder les problèmes et ne pas rester seul dans les locaux durant les entretiens,
formation à la gestion des conflits

Risques liés à l’hygiène et la santé
Equipe enseignante

Enfants malades à l’école et parents difficiles à joindre
Absence de médecine de prévention pour les enseignants
Gestion de la posture et de la voix
Ambiance de travail très bruyante, demande d’aménagement des lieux de travail

Risque lié à l’environnement extérieur
Equipe enseignante

Mise en place du plan Vigipirate, avec l’intrusion dans l’école et la multiplicité des
passages, responsabilité individuelle de l’équipe
Mise en place d’un plan Vigipirate dans les locaux éclatés, responsabilité individuelle
de l’équipe
Mise en place d’un plan Vigipirate et pose par la municipalité de clôtures autour de
l’école sans concertation préalable.

PROJETS PAR CLASSE
Remerciements auprès des parents d’élèves et de la communauté éducative
Le spectacle offert à Sansais a été très apprécié de tous.
CP
8 séances de piscine, spectacle au CAC Mauzé Cirque (activité commune CP, CE1/CE2), Initiation Théâtre à partir
de janvier, visite des mines (avec les CE1), Allée enchantée de Sansais (activité commune avec le périscolaire, CP
et CE2), collaboration avec la classe de Charles (lecture aux petits)
CE1
Piscine (avec les CP), école et cinéma (3 séances), visite caserne des pompiers (7 mai et intervention d’un pompier
dans la classe), Opération basket avec le club de Niort, 1 sortie au CAC Mauzé
CE1/CE2
Piscine (pour les CE1), patinoire du 14/1 au 15/3 le lundi AM (7 séances), basket à l'école avec le club d'Aiffres (6
séances). Initiation au théâtre sur le temps d’APC avec la classe de CP, projet d’écriture d’un conte avec la classe de
CP, visite de la mine avec la classe de CP, collaboration avec la classe de Marie Hélène (lecture aux petits),
présentation HandiSport 14 mars

CE2/CM1
USEP, participation au 11 novembre et au 8 mai, Volley ball à partir du 5/11, Sortie au Château de Salbart (activité
commune avec la classe de CM1/CM2), participation au 11 novembre et au 8 mai, présentation HandiSport 15 mars
CM1/CM2
Kayak 6 séances, les 3 sorties Vélo (avec focus sur les monuments hydroliques, l'architecture des bâtiments, le
cycle de vie des arbres, …), le Château de Salbart, Cross du collège (fait), collaboration avec la classe de Agnès
(lecture aux petits), impossibilité de faire la collaboration avec le collège Jean Zay comme prévu, journée
d’immersion au collège.
Pour toutes les classes Renouvellement du conseil des enfants : vote le 19/10. Il y a déjà 2 conseils d’école réunis.
Ne pas hésiter à aller consulter le site de l’école

: http://ecoles.ac-poitiers.fr/bessines/

BUDGET PROJET PREVISIONNEL 2018-2019
Niveau

Projet

Budget

C2

CAC Mauzé

635,00 €

C3

CAC Niort

366,00 €

CE1/CE2, CE2/CM1

USEP

449,50 €

CP CE1

Piscine (Transport)

840,00 €

CE2/CM1, CM1/CM2

Château Salbart

704,97 €

CE1

Ecole et cinéma

487,50 €

CE1

Sortie Pompiers

105,00 €

CP CE1 CE2

Faymoreau

631,00 €

CE1/CE2

Patinoire

840,00 €

CE1 CE2 CM1

Basket

105,00 €

CM1/CM2

Kayak

686,00 €

CM1/CM2

Cross

105,00 €

CM2

Immersion Collège

105,00 €

CM2

Vélo

850,00 €

CM2

Echange CM2 Collège Jean Zay

220,00 €

TOTAL

7 129,97 €

BUDGET
Rappel sur les sources de financements :
Compte fourniture mairie : la subvention de la mairie (67€ par enfant, qui alimentent à la fois le Compte
Fournitures Mairie et la Compte Coopérative Scolaire)
Compte coopérative scolaire : ~3000€ (subvention de la mairie, cf ci-dessus), 4000€ (APE), les bénéfices d'actions
ponctuelles (ex : photos de classe), les dons, et la subvention « Association » de la mairie (240€)
Demande de subvention exceptionnelle à la Mairie pour l'achat de classeurs de leçons de français, utilisable du CP
au CM2. 841,40€.
Compte fournitures Mairie
Solde des comptes de l’école élémentaire 95.89€ , sans la subvention de 841.40 €, dans l’attente de versement, et
sans la commande de papier en cours (montant non encore eu car commande mairie):5346.11. € dépensés depuis le
début de l'année scolaire.
Une provision de 3 000€ est faite pour le financement des projets et sorties, le versement est en cours de réalisation.

Nous remercions le conseil municipal d’avoir accordé une subvention exceptionnelle de 841.40€ correspondant à la
mise en place des classeurs de leçons de français du CP au CM1. Le versement est en cours de réalisation.
Compte coopérative scolaire
Vente des photos de classe
Bénéfice de vente de la photo de classe : 250€
 Problème de trésorerie à régler avec la Mairie (mauvaise affectation des 3000€ et des 841,40€. En cours de
résolution.) .Les commandes sur le compte fournitures de la mairie peuvent continuer à être programmées.
TRAVAUX ECOLE
Demande de faire un tour de l’école et de ses abords pour veiller à ce que ce soit propre, particulièrement les lundis
de retour de vacances ou de jours fériés accolés à une fin de semaine et que le grillage ne soit pas endommagé.
Fait le 18/01/19. Mr le Maire nous a assuré qu’un contrôle par les services municipaux serait effectué de manière
systématique.
Intervention le 18/01/2019 de Francis de façon très réactive car un plafonnier défectueux de la classe de CM1 a fait
disjoncter le différentiel.
A noter une défaillance du chauffage qui a été réglée.
QUESTIONS DIVERSES

Dernier sujet pour les enseignants:
- photo de classe: cliché grimace, incompréhension des parents devant l’absence de la proposition du cliché sur le bon de commande.
Réponse des enseignants La photo grimace est bien fournie aux enseignants en un exemplaire. Mais
elle n’est pas mise à la vente. Proposition des enseignants de faire des photocopies pour les enfants pour
cette année et de demander la mise en vente pour l’année prochaine.
- le temps de restauration à la cantine
- le temps inter-classe.
Des parents ont demandés de faire part de ces points que vous trouverez ci-dessous dans le mail :
« Les enfants nous ont fait part d'une dégradation du climat lors des temps interclasses et de cantine :
- le personnel de cantine semble excédé par le bruit (ce qui est compréhensible) mais la solution de mesurer l'intensité sonore n'a pas d'effet sur les enfants qui ne comprennent pas qu'on les oblige à se taire. Un
investissement dans des panneaux phoniques serait peut-être plus utile.
- le retour de la cantine se fait souvent en retard ce qui réduit le temps de pause.
- les animateurs semblent dépassés et ont de plus en plus recours à des punitions intempestives (parfois
sans fondement) avec un sentiment d'injustice pour les enfants.
Concernant la nourriture de la cantine, même si nous avons bien conscience des contraintes économiques
qui pèsent sur la mairie, les enfants se plaignent de plus en plus de mal manger.
Quelques propositions à étudier quitte à revoir le prix du ticket de cantine (en fonction du Quotien Familial) :
- plus de local et de bio notamment du pain non industriel (nous avons la chance d'avoir une excellente
boulangerie à Bessines :) )
- au moins 2 jours par semaine sans viande

- au moins 1 jour par semaine végétarien, c'est à dire sans viande ni poisson en proposant un plat à base
de légumineuses, de légumes et de céréales ( ex: ratatouille + riz + lentilles corail) »
Réponse de la mairie :
« le retour de la cantine se fait souvent en retard ce qui réduit le temps de pause »  un rappel au personnel de Marie a été fait sur les horaires à respecter.
Concernant le prix du ticket de cantine et les menus  il faut un retour collectif de tous les parents plutôt
que la demande d’un seul. Mme Harymbat indique par ailleurs que le prix de revient du repas est supérieur à celui facturé aujourd’hui.
Concernant les menus, ils sont validés par une diététicienne.
Concernant le pain, il provient des 2 boulangeries de la Mude. Et il y a déjà aujourd’hui 2 repas sans
viande dans le mois (ce jour par exemple). Mme Harymbat rappelle que les plats sont cuisinés « maison »
(après une courte période avec des repas industriels en début d’année). Le personnel a constaté qu’il y a
beaucoup plus de gaspillage avec la nourriture « maison » qu’avec la nourriture industrielle.
Concernant les autres points relevés Mme Harymbat va en discuter avec le personnel en charge.
- sécurité médiocre du passage piéton en bas de l’école, rue du centre
A instruire au prochain conseil municipal de mars. Les pistes évoquées : un agent municipal pour faire
traverser les enfants ; des bandes blanches au sol avant et après le passage piéton, …
- maintien ou remise en cause des 4jours 1/2 à la rentrée prochaine ?
Ce n’est pas à l’ordre du jour. Pas de remise en question des 4 jours 1/2.
Tout parent souhaitant échanger avec les parents d’élèves élus peuvent utiliser l’adresse email suivante :

conseilecolebessines@gmail.com

Prochain conseil d’école le jeudi 06 juin 2019 à 18h00, salle de Noisy.

