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COMPTE-RENDU du CONSEIL D'ÉCOLE du jeudi 15 octobre 2020
Présents :
Mairie : M. Nahon, M. Massias, Mme Prudent, Mme Bouder, Mme Legoupil
Enseignants : Mmes Bordes, Callot, Carcau, Cazeneuve, Chourré, Crevet, Curutchet, De Vismes, Domengine,
Masseing, Matelat, Pommiès, Vaudin. M. Pons
APE : Mmes Bonnafon-Laborde, Boudet, Bourgault, Boutillier, Cassière, Coupade, Hernandez, Lagahe, Leblondel,
Navarro, Otal. Lamagnère, Sorais. M. Lataillade,
DDEN : Mme Dumain
Excusés : Mmes Dubois, Haure, M. De Cecco IEN de la Circonscription Pau Sud.
1. Effectifs et organisation pédagogique 2020
Contexte difficile ce début d’année : remise au travail des élèves, écarts fortement creusés selon le travail fait ou non
pendant le confinement, attentes des élèves aussi dans cette reprise. Gêne pour parler avec des masques en permanence
pour les enseignants.
Deux nouveaux enseignants ont été nommés à l'école d'Idron : Mme Cazeneuve complète le service de Mme Haure, M.
Ramel a la classe 5 GS-CP (arrêt maladie actuellement, remplacé par M. Pons). Mme Vaudin remplace Mme Lassalle,
Mme Curutchet remplace Mme Bélinchon.
Question de l’APE concernant les remplaçants :
La circonscription Pau Sud essaie autant que possible de respecter la continuité concernant les remplacements. Dans les
poursuites d’arrêts maladie, pour l’instant, à chaque fois, ont été maintenus les remplaçants présents (M. Pons, Mme
Curutchet).
Plusieurs stagiaires en Master 1 de l’ESPE viendront dans l’école. Deux en Master 2 sont en alternance dans la classe
de Mme Crevet par quinzaine, ils ont commencé le 28 septembre.
Les cours d’EILE (anciennement ELCO) de langue arabe commenceront le 12 novembre, en salle RASED, le jeudi de
17h à 18h30. Les conventions entre le Maroc et la France viennent d’être mises en place.
Effectifs : 344 élèves (341 l’an dernier). 114 élèves en cycle 1 répartis en 5 classes y compris GS-CP, 230 élèves en
cycles 2-3 dont 10 élèves d'ULIS (dont une dernière arrivée ce vendredi). 239 familles.
Nous remercions la mairie pour le temps plein de Cristelle dans la classe de GS-CP en tant qu’ATSEM, ce double
niveau avec maternelle ayant été décidé juste avant la rentrée.
Côté mairie plusieurs changements : Lucile venue déjà l’an dernier après le confinement a été embauchée
essentiellement pour l’entretien mais aussi l’accueil du matin, cantine, ainsi que Michel Iriarte. Ce dernier a un temps
« mairie » et un temps « école » (14h-16h30, dédié pour l’instant essentiellement à la remise en état du parc
informatique). Sa prochaine mission consistera à mettre en place un système de gestion informatique de la BCD.
Dernière minute : un service civique arrive sur l’école et pourra notamment aider Michel dans sa prochaine mission.
Merci à l'APE qui a relayé par Facebook notre recherche de jeunes.
Pour une meilleure organisation/communication, une référente a été désignée parmi les agents : Corinne. La gestion du
quotidien est plus facile. Cette nouvelle fonction de Corinne facilite grandement le travail et la communication
agents/école.
Question de l’APE concernant le personnel communal :
L'APE souhaiterait avoir un point en ce qui concerne le personnel municipal qui intervient sur l'école. Anne-Isabelle
fait-elle toujours partie des effectifs, ou est-elle remplacée ?
Réponse de la mairie : Anne-Isabelle ne fait plus partie de l’effectif, à sa demande. D’autres embauches ont eu lieu.
Quelques dysfonctionnements au niveau du ménage au cycle 3 seront réglés par la mairie par l’emploi de personnes
extérieures à raison de 2 heures par jour.

A la cantine, beaucoup de bruit, des enfants sont « sortis » du réfectoire car ils sont trop bruyants. La méthode
employée est contestée par les parents (cris des adultes...)
M. le Maire se dit démuni face à la question du bruit : des aménagements ont été réalisés.
Certains GS ont fait de grosses bêtises à la cantine (jouer à faire glisser et tomber les verres des tables pour les casser)
et ont été grondés et punis à juste titre.
Proposition est faite par la directrice et la mairie de faire observer la cantine par des parents d’élèves.
Autre possibilité : faire manger ces GS avec les grands (CP…).
En conseil d’élèves, le bruit a également été évoqué. Des enfants ont proposé l’utilisation de panneaux ou pancartes
pour demander le calme et le silence. Idée qui avait été évoquée il y a deux ou trois ans. La mairie et l’APE sont
d’accord pour acheter des feux tricolores ou des panneaux.
Le premier exercice d'évacuation en cas d'incendie a eu lieu le jeudi 24 septembre. Élèves et enseignants étaient
prévenus, la Mairie et l'APE étaient invités en tant qu'observateurs. Les élèves sont sortis dans le calme et ont
rapidement rejoint les lieux de rassemblement dans le calme.
Exercice PPMS-intrusion (confinement) le jeudi 8 octobre : élèves et enseignants ont été particulièrement efficaces,
l’école était totalement silencieuse et tout le protocole avait été respecté. Des enseignantes ont éprouvé des difficultés à
obtenir le calme avec les plus jeunes car ils n’ont pas pris l’exercice au sérieux (jeu du château fort…). Il sera revu en
conseil de cycle comment aborder ces exercices selon l’âge des élèves.
2. Élections des représentants des parents d’élèves
Les élections des parents d'élèves ont eu lieu le vendredi 9 octobre, uniquement par correspondance, taux de
participation de 35%. Merci aux parents d'avoir participé au dépouillement.
Vote du conseil d’école pour des élections dorénavant toujours par correspondance (simplification du vote et pas de
perte de temps) : oui à l’unanimité.
3. Le vote du règlement intérieur
L’année dernière nous avions modifié le règlement intérieur : règles d'âge d'entrée à l'école et organisations d'entrée et
sorties. A priori cette année aucun changement prévu. Les règles sanitaires actuelles ne sont pas assez stables dans le
temps pour qu’on les intègre au règlement intérieur.
Vote : oui à l’unanimité.
4. Les projets de l'école
Il n’y aura pas de classes de découvertes cette année, nous avons plutôt concentré nos projets sur des interventions au
sein ou proches de l’école. Certains projets non faits en 2019-2020 vont être programmés cette année.
Le projet le plus coûteux et dont toutes les classes vont bénéficier est l’intervention de Jean-Christophe Rey tous les
lundis de l’année en EPS. 5 classes par lundi. Coût total 6278 euros. Actuellement, fonctionnement de 3 ateliers
tournants (1 en autonomie/1 avec l’enseignant/1 avec l’intervenant) 3 classes « foot »et 2 classes « ultimate ».
CP et GS-CP : 10 séances de natation à Nayéo. Les agréments commencent déjà (ouverts aux parents, grands-parents
ou grands frères et sœurs majeurs.) Relance des enseignants concernés pour des parents accompagnateurs (manque de
candidats).
Projet BD les Fables de la Fontaine (10 séances) pour 2 classes avec Les ateliers imaginaires 600€.
Classe 2 de Mme Pommiès : prioritaire pour un spectacle annulé au mois de mai 2019 (1,2,3 Pestacle)
Château de Pau : en attente, idem pour le musée des Beaux -arts. Des demandes ont été faites mais rien de définitif.
Cinéma de Noël programmé pour les classes 1 et 2 au Méliès le 14 décembre
Théâtre pour les classes de M. Ramel et cycle 3
A nouveau des projets avec l'infirmière scolaire du collège de Bizanos: elle est déjà venue le 5 octobre pour se
présenter. Interventions plusieurs fois dans l'année dans les classes et dans des groupes d'élèves. Projets sophrologie,
éducation à la santé (sommeil, alimentation, écrans...), « boîte à mots » permettant aux élèves de s'exprimer plus
facilement sur leurs difficultés personnelles. Projet reconduit cette année. Très bénéfique pour les élèves qui arrivent au
collège : les enfants sont déjà sensibilisés et connaissent l’infirmière, ce qui facilite le dialogue adultes/adolescents.

L’atelier de plusieurs séances « Bien dans ma tête » pour la classe de Mme Crevet est reconduit, n’ayant pu être mené à
son terme l’an passé.
Jumelage des 2 classes de Mmes Crevet et Masseing : la question se pose à cause des gestes barrières et de la nécessité
d’éviter le mixage des élèves. Non statué à ce jour.
Projet Mathador, concours national de calcul mental du CE2 au CM2. Abonnement dans le budget « fournitures » de la
mairie. L’an dernier belles performances ! Réserves de parents par rapport aux écrans. Gestion du temps à réguler par
les parents et enseignants.
Mur végétal : les 4 classes de CP et CE1 (5 à 8) vont reprendre les 4 rangs d’en bas du mur végétal, avec l’aide des
services des espaces verts pour la plantation d’espèces comestibles.
Pas de projection sur des événements type fête de l'école et carnaval compte-tenu du contexte sanitaire.
Merci à tous d’être motivés, enseignants, parents accompagnateurs, APE et Mairie.
5. Coopérative scolaire
A ce jour 10 134,70 €, en enlevant la totalité du projet EPS. Plusieurs classes ont pris un abonnement par la coopérative
scolaire cette année (total 226€ à ce jour) car elles n’avaient plus de budget « fournitures ». En effet le choix a été fait
de privilégier l’achat de nouveaux manuels afin qu’en cas de confinement de classes le travail puisse être fait plus
facilement et sans imprimer des documents comme l’an dernier.
Habituellement la majorité des dépenses est pour les sorties scolaires. L’ensemble des dépenses seront remises avec un
bilan explicatif à la mairie, tableau fait mais pas encore le document explicatif.
Chaque classe a un budget sorties/petit matériel (300 à 350€), puis un budget complémentaire en fonction des projets
coûteux. A ce jour cela représente 5050€, en comptant le projet BD. Donc il reste environ 5000€ pour les projets
collectifs / théâtre à faire venir à l’école pour éviter les aléas des annulations, autre...
Deux subventions de 4500€ « sorties scolaires » et 600€ « projets » viennent d’être versées par la mairie, nous les en
remercions. Elles serviront à financer une partie des projets de l'année scolaire (BD, projet EPS, sorties...).
Cotisations des familles : 82 % des familles ont participé pour un total de 2577€.
6. Budget municipal
L’intégralité du budget (14 500 €) est utilisée cette année notamment pour l’achat de manuels, pour faciliter le travail à
domicile si un élève/une classe est confiné.
Le budget transports a lui été très beaucoup moins consommé :
Les mêmes budgets sont demandés pour 2021.
7. Travaux et investissement
Dans l'été les services techniques ont réalisé beaucoup de « petits travaux » indispensables.
La mise en œuvre du nouveau système de réservation des repas est en cours depuis plusieurs semaines (Michel Iriarte
est chargé de la hotline pour les problèmes rencontrés)
Ont été également faits plusieurs gros travaux :
- goudron de la cour du cycle 1 et des revêtements absorbants les chocs autour des jeux dans cette cour
- salle de motricité : plafond, chauffage complètement modifié et remis en mis en route, peinture des murs
- dortoir : plafonds
- nettoyage de toutes les bouches d’aération
Abords de l’école : panneaux lumineux mis en place dans l’avenue de Belsunce (évoqué l’an dernier)
- zone 30 tout autour de l’école.
Prochains travaux et délais de mise en œuvre :
- sol de la salle de motricité pendant les vacances de la Toussaint ;
- lavabos du cycle 3 seront refaits pendant les vacances de la Toussaint ;

- étanchéité du plafond au cycle 3 au-dessus des lavabos aux vacances également;
Etude en cours des points suivants :
- rénovation des bâtiments cycles 1 et 2, bâtiment du centre aéré,
- abords de l’école : sécurisation et marquage au sol (Stop…) ;
- personnels présents à l’entrée et à la sortie des classes devant l’école pour gérer la circulation et le stationnement
devant l’école ;
- mise en place d’une barrière pour interdire l’accès.
Rappel de M. Le Maire : stationnement sur les pelouses du parc du château et sur les places réservées aux
handicapés interdit (des verbalisations seront effectuées)
8. Les questions transmises par l’APE, concernant la cantine , les temps périscolaires, l'entretien des
locaux.
CANTINE :
Est-il possible de prévoir, avec des membres de l'APE volontaires, des visites de la cantine afin d'observer le déroulé
d'un service ? Oui, dans le respect des consignes sanitaires
Des parents nous ont rapporté des erreurs au niveau du badgeage de leurs enfants (réservation des repas effectuée par
les parents sur internet, et badgeage fait par le personnel communal certains jours, alors que les enfants ne mangeaient
pas à la cantine). Quelles modifications pourraient être amenées afin que le risque d'erreur soit diminué ?
Moins de 10 familles n’ont pas encore réservé par internet, ce qui est remarquable par rapport au passé.
Sur le portail « famille » : réservations possibles, état des réservations et menus sont consultables.
Question de Mme Masseing : un listing pour les enseignants peut-il être édité pour savoir quels enfants mangent à la
cantine ? En maternelles les élèves ne savent pas toujours s’ils mangent à la cantine ou à la maison. Réponse de la
mairie : un point sera fait dès le 16/10 pour que cela soit opérationnel.
Les barquettes ne peuvent pas quitter la cantine (hygiène). Portions satisfaisantes pour enfants et adultes.
GARDERIE :
M. le Maire : si les deux parents travaillent, la garderie est acquise. Si un des deux parents ne travaille pas, il est invité
à récupérer son/ses enfant(s) dès la sortie de l’école. La garderie est un service. Des abus sont observés et doivent
cesser. Une pénalité financière sera appliquée pour tout retard après 18h30.
Environ 200 enfants en garderie avant 17H. Autour de 80 après 17h30.
Une inscription à la garderie sera mise en place au retour des vacances (courrier à tous les parents).
A l’étude : elle deviendrait payante de 7h30 à 8h00 et à partir de 17h00. L’inscription pourrait se réaliser via le portail
« famille » qui sert pour la cantine.
11. Les dates de deux prochains conseils d'école :
Mardi 9 mars et lundi 14 juin à 17h30.
M. le Maire rappelle la Commémoration du Drakkar le samedi 24/10 à 10h30 : attentat à Beyrouth qui a coûté
la vie à 58 soldats du RCP , basé à Idron à l’époque.
Samedi 28/11 : marché de Noël sous la halle (exposants, mini ferme…) sous réserve des règles sanitaires.
Conseil terminé à 19h30

