Ecole Les Platanes - IDRON
06.83.69.62.76
ce.0640531e@ac-bordeaux.fr
COMPTE-RENDU du CONSEIL D'ÉCOLE du mardi 9 mars 2021
Présents :
Mairie : M. Nahon, Mme Prudent,
Enseignants : Mmes Callot, Carcau, Chourré, Masseing
APE : Mmes Bonnafon-Laborde, Boudet, Bourgault, Otal.
DDEN : Mme Dumain
Afin de faciliter la tenue du conseil, compte-tenu des consignes sanitaires, il se déroule avec 1 représentant
des parents et des enseignants par cycle.
1. Effectifs
Plusieurs arrivées depuis les vacances de février : 5 et une autre prévue le 22 mars. 350 élèves.
Pour l’an prochain 51 PS nés à Idron en 2018, mais il y a eu des mouvements de population depuis. Il y a
déjà eu 4 demandes d’inscriptions d’enfants qui n’étaient pas présents en 2018 sur la commune, et plusieurs
également dans les autres niveaux. La mairie et l’APE ont précisé sur leur site/page Facebook que les
inscriptions à la mairie étaient ouvertes.
Actuellement nous avons 2 services civiques : Jeanne et Lisa. Mais les contrats ne vont pas jusqu’en juillet,
moyens limités cette année. Ils s’arrêtent fin mai pour Jeanne, début juin pour Lisa.
Elles ont bien rangé la BCD, réparé et couvert beaucoup de livres, participent à l’encadrement des activités
en informatique et bibliothèque, vont aussi dans les classes pour des ateliers de travail. Objectif avant la fin
de leur contrat : finaliser l’informatisation du stock de la BCD.
M ; Le Maire signale qu’il peut y avoir des services civiques par l’Agglo. Difficulté de l’école à trouver des
volontaires. Appel à candidatures possibles par les sites mairie et APE.
Effectifs pour la rentrée 2021 : hauts et 61 logements pour 2021. Commission ce mardi 9 mars : une 15ème
classe ouvrira en septembre. Questionnement du budget pour le mobilier, le matériel scolaire. La mairie
financera mais il faudra prioriser les dépenses. Aide ministérielle (70 % du budget) pour VPI+ordinateur afin
que cette classe soit équipée du Socle Numérique de Base : dossier à faire rapidement, demander à M. Iriarte
de préparer un devis. Il y a les locaux suffisants pour accueillir cette nouvelle classe.
2. Les projets de l'école
Bibliothèque municipale : des classes en ont bénéficié durant plusieurs séances, en ce moment les CM2 y
vont 1 semaine sur 2. C’est un lieu d’exposition, les élèves découvrent ce service sur la commune.
Coopération et complémentarité entre la BCD de l’école et la bibliothèque. Possibilité de réserver des valises
de livres variés sur un thème précis auprès de l’Agglo, en s’y prenant à l’avance. Les bénévoles sont
enchantées de recevoir des élèves.
Noël : grand succès de la livraison des livres par un âne et des parents déguisés. Ils sont offerts par l’APE
grâce aux bénéfices de la vente des essuie-mains (décorés des dessins des enfants). L’APE ne connaît pas
encore les bénéfices réalisés pour les photos de classe car elle n’a pas encore reçu la facture.
De janvier à avril, l’intervention de Jean-Christophe Rey tous les lundis en EPS bénéficie aux classes de
Mme Masseing, M. Pons, Mme Domengine, Mme Bordes, Mme Matelat. Activités variées pour Mme
Masseing, athlétisme pour les CP, badminton pour les CE1 et CE2.
Carnaval : il a eu lieu le 5 février, veille des vacances scolaires. Par cour : musique, danses, défilés. Merci à
l’APE qui a fourni des centaines de crêpes pour le plus grand plaisir de tous ! Les allergiques ont eu du popcorn, grand succès également...

CP et GS-CP : on ne sait pas si les 10 séances de natation à Nayéo auront lieu. Attente des consignes.
Projet BD classes 10+13 : commence le 3 avril avec une artiste agréée Education Nationale. Exposition à la
bibliothèque du village ensuite.
Classes 2-3-4 : projet abeilles avec l’apicultrice d’Idron
Projet de 7 ateliers philosophiques « la nature et moi » par l’association LudoZen64, financés par l’ARS et
l’association Santerritoire (qui a vocation a mettre en lumière des initiatives favorables à la santé des
territoires).
Château de Pau et musée des Beaux -arts : pas de séances
Théâtre Collectif jeunes : toutes les représentations annulées, reportées à l’automne 2021 (on avait réservé
plusieurs créneaux). M. Pons va au théâtre Saragosse le 16 mars suite à une proposition toute récente, avec
un cadre sanitaire très strict.
Mur végétal : les 4 classes de CP et CE1 (5 à 8) vont reprendre les 4 rangs d’en bas du mur végétal, pour la
plantation d’espèces comestibles. M. Nahon évoque l’Association Idron Solidarité, qui a eu un financement
grâce au budget participatif du département pour créer un jardin partagé. L’école pourrait contacter
l’association pour avoir aide, conseils. Horticulteur Péré d’Idron pour les plants ?
Pas de projection sur des événements type fête de l'école compte-tenu du contexte sanitaire. Quelque chose
sera organisé au sein des cours sans brassage des groupes, et sans parents. Pour les sorties scolaires : difficile
à imaginer également.
Merci à tous de rester motivés, enseignants, parents accompagnateurs, APE et Mairie.
3. Coopérative scolaire
A ce jour 8707,70 €, en enlevant la totalité du projet EPS.
Cette année la majorité des dépenses est pour les interventions de J-C Rey et le théâtre Mômes en Zique
(presque 7500€). L’APE a participé pour moitié au spectacle. Il y a eu comme autres dépenses :
- cotisations à la MAIF et à l’USEP : 370€
- abonnements 226€ car il n’y avait plus de budget classe (manuels, comme expliqué lors du 1er conseil)
- petit matériel 795€ dont 356€ de jeux de cours.
Utilisation du budget très différent de l’an dernier, où il y avait eu davantage de « petites » sorties type
cinéma, concerts, musée, théâtre… jusqu’en mars, mais finalement moins coûteuses (3000€ environ).
L’USEP avait aussi coûté beaucoup plus cher mais cette année, sans rencontres, nous n’avons pas inscrit
autant d’élèves que d’habitude
4. Travaux et investissement
Le personnel municipal présent devant l’école pour gérer la circulation et mettre en place la barrière a permis
de supprimer les embouteillages vus auparavant. Les abords de l’école sont parfaitement sécurisés.
Le remplacement immédiat d’une atsem absente par un autre agent municipal est très confortable pour les
enseignants de maternelle, permettant de poursuivre le travail avec les élèves dans de bonnes conditions.
Travaux faits depuis le premier conseil d’école : le sol de la salle de motricité, les lavabos du cycle 3, les
peintures des « bancs tranquilles », des petits travaux dans les classes. La porte d’entrée de l’école a été
réparée également par les services techniques.
En cours d’étude : les toitures du centre aéré et du bâtiment cycles 1-2, les sanitaires vétustes du cycle 2
prévus l’été 2021.
Demande des enseignants d’un nettoyage régulier de la halle couverte où les séances d’EPS sont pratiquées.
Le lundi matin en particulier c’est très sale et il y a 3 séances avec l’intervenant J-C Rey ce jour-là. Des
panneaux en plexiglas précisant que sur le temps scolaire l’école est prioritaire vont être installés sous la
halle.
Michel Iriarte : mise à jour des besoins en informatique, recherche de solutions à moindre coût en améliorant
l’existant (batteries changées, disques SSD…), mise jour du stock de la BCD avec Hibouthèque, aide aux

enseignants, réparations et mises à jour régulières… Aide également aux familles pour les inscriptions à la
cantine via le nouveau logiciel.
Achats en cours de bancs autour des arbres, tables, porte-manteaux, rangement à vélos… L’objectif est
d’améliorer les cours par le mobilier et les jeux achetés par la coopérative scolaire.
Installation des panneaux lumineux : elle est plus compliquée que prévu, il faut passer dans le faux-plafond,
cela ne peut pas être fait un jour d’utilisation du réfectoire donc ce sera mis en place le mercredi 17/03.
Chaque élève de l’école coûte à la municipalité 923€, hors périscolaire. Poste important pour la commune.
En réflexion actuellement : la garderie payante l’an prochain, de façon modique. Ailleurs c’est également
payant. Règlement de la garderie à modifier.
5. Cantine
Application des nouvelles règles sanitaires : 2m entre chaque table donc les élèves de l’élémentaire dans
chaque service mangent à 1 table sur 2. Pas possible en cycle 1. Discussions entre les membres du personnel,
appui de l’école.
Nous avons remarqué que de nombreux parents prennent leur enfant à midi pour déjeuner à la maison afin de
ne pas surcharger les réfectoires.
Questions de l’APE :
- A quel moment pourra-t-on payer par CB la cantine ? Dans 2 semaines environ.
- Peut-on envisager une facturation mensuelle de la cantine ? Actuellement facturation pour toutes les
semaines entre 2 vacances scolaires, soit environ tous les 2 mois. Cela fait une facture lourde pour certaines
familles.
Prochain conseil d'école : lundi 14 juin à 17h30.
Conseil terminé à 19h20

