
École élémentaire publique Aristide Briand, Pessac année scolaire 2016-2017

Projet Procès-verbal du conseil d’école du lundi 17 octobre 2016
Participants
32 présents dont 2 invités et 30 membres votants : élu, représentant du maire, DDEN, 16 enseignants/21, 11 parents/16 :

Jean PEYRATOUT, directeur d’école, président de séance
Emmanuel MAGÈS, adjoint au maire délégué à l’Éducation
Sophie ESTRADE, repr. Ville, service Temps de l’enfant
Jacques BOUTET, délégué départal de l’Éducation nationale
Sophie LEYDET, responsable de site scolaire de l’école, inv.
Bertrand LEFEBVRE, dir. Accueil périscolaire, inv.
Valérie JOURDY, professeure CP
Christine CASSAGNABÈRE, professeure CP
Linda BADJI, professeure CP
Monique JUGIE, professeure CE1
Philippe CADAUGADE, professeur CE1
Carole LACAMPAGNE, professeure CE1
Nadège POULAIN, professeure CE2
Frédéric ORAIN, professeur CE2
Laurie CAFFIN, prof coordinatrice ULIS-école
Karine LE CORRE, professeure CM1
Élise JULIÉ, professeure CM1

Béatrice PASQUEREAU, professeure CM1
Isabelle SOURISSEAU, professeure CM2
Élise LABOUDIGUE, professeure rempl. CM2
Véronique DROILLARD, professeure CM2
Sabrina LAROZA, tête de liste FCPE1

Marjorie BRANELLEC, parent FCPE
Diane BORNE, parent indépendants APEI2

Séverine LARAIGNÉ, parent FCPE
Leslie HUGUET, parent indépendants
Carole SCHIAVON DE JODAR, parent indépendants
Valérie SIMON, parent FCPE
Christine SICOT, parent indépendants
Karine BAILLY, parent indépendants
Delphine LABANSAT, suppléante indépendants
Michaël TURBÉ, suppléant FCPE

1 FCPE : fédération des conseils de parents d’élèves
2 APEI : association des parents d’élèves indépendants

Personnes excusées : Franck RAYNAL maire de Pessac, Patrick LAZARE IEN circonscription de Pessac,  Isabelle MAURY prof CM2,
Paule FRÉOU et Jennyfer GUIBERT profs CE2, Gaëtan COSSAIS remplaçant BD ASH, Béatrice JOACHIM psychologue scolaire RASED,
Jérôme EXPERT maître E RASED, William DELTOUR et Philippe SOUS AVSi, Marie-Christine GARCIA AVSco, Alexandra MOELLER
prof d’allemand, Moktaria DERRAR, Mounir BEN YAHIA et Ahmed AHOUACH profs d’arabe ELCO3, Emmanuelle BERHILA tête de
liste parents indépendants, Blandine CHERIFI, Amelia DIAS, Delphine MONTION, Virginie LACOSTE, Claire BOUC, Nathalie SUTRA,
Olivier MAURICE et Béatrice CABANE, représentants des parents d’élèves.

La séance  est  ouverte  à  18h15 après  émargement des  membres et  invités  présents  et  distribution  des  documents
préparatoires transmis par courriel huit jours avant le Conseil d’école : ordre du jour définitif, liste des professeurs et
intervenants dans l’école, nombre et répartition des élèves par classe, listes des représentants élus des parents d’élèves,
calendrier et horaires, projet de règlement du conseil d’école, projet de règlement intérieur de l’école et annexe charte
informatique, projet d’école 2016-2020. Secrétaires de séance : Nadège Poulain et Laurie Caffin.

Ordre du jour
Composition, rôle, et vote du règlement du conseil d’école. Calendrier Bilan de rentrée. Bilan AGEAB.

Entrées et sorties de l’école. Présentation et vote du règlement intérieur et de ses annexes. Projet d’école
2016-2020. Synthèse des projets par niveau de classe. Agents techniques. Accueil périscolaire et ateliers
éducatifs.  Aménagements,  travaux  et  entretien.  Équipement  numérique.  Informations  et  questions
diverses.

Rôle, composition, vote du règlement du conseil d’école
Rappel du rôle du Conseil d’école et de sa composition4. Un règlement intérieur du Conseil d’école5 est

établi pour fixer les modalités de délibération. Proposition de règlement du conseil d’école identique à
celui de l’année dernière, adopté à l’unanimité des membres présents.

Calendrier Conseils d’école et manifestations
Conseils d’école : lundis 17 octobre 2016, 13 mars 2017 et 19 juin 2017
Autres dates : Carnaval de l’école vendredi 17 février 2017.
Vente de chocolatines jeudi 16 mars 2017. Expo-vente livres Jeunesse 10 au 13 avril 2017.
Fête de l’école (proposition à valider par la mairie) vendredi 23 juin 2017.

3 ELCO : enseignement en langue et culture d’origine
4 Membres du Conseil d’école : la directrice ou le directeur de l’école, qui le convoque, en arrête l’ordre du jour et le

préside ; deux élus : le maire ou son représentant, et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ; tous les
maîtres de l’école et maîtres remplaçants qui exercent dans l’école lors du Conseil ; un des maîtres du Rased choisi par le
conseil des maîtres – dont il fait partie ; les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de
l’école ; le délégué départemental de l’Éducation nationale chargé de visiter l’école.

5 Code de l’Éducation, Art.D411-2, dernier alinéa : « Le conseil d’école établit son règlement intérieur, et notamment les
modalités des délibérations. »
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Rentrée 2016 : effectifs, répartition des élèves et présentation de l’équipe
Quelques départs et cinq arrivées : 413 élèves au total à ce jour, répartis dans 15 classes ordinaires et

une classe Ulis-école (12 élèves). Pour mémoire, il y avait 415 élèves à la rentrée 2015, 392 à la rentrée
2014. L’équipe salue le travail préalable mené par le service Éducation de discussion avec les familles et
de  propositions  alternatives  pour  les  élèves  de  niveaux  déjà  surchargés  afin  de  limiter  l’effectif
pléthorique de Briand. Remerciements à Sandrine Royon de la mairie et aux écoles Cordier, Herriot, etc.
qui scolarisent des élèves du secteur de Briand (plus de 40 élèves scolarisés hors secteur).
Effectifs : Répartition des élèves : trois classes par niveau plus les élèves d’ULIS-école pour partie en

inclusion. 80 CP, 84 CE1, 70 CE2, 84 CM1, 83 CM2, 12 Ulis-école soit au total 413 élèves mi-octobre.
Adultes :  Enseignants,  RASED6,  AESH7,  professeurs  de  langue  vivante  étrangère…  cf. tableau  en

annexe.  Nouveaux  professeurs à la rentrée :  Philippe CADAUGADE (CE1),  Laurie CAFFIN (ULIS-
école),  Jennyfer  GUIBERT  (CE2).  Karine  LE  CORRE  (CM1),  Élise  JULIÉ  (cm1),  Béatrice
PASQUEREAU  (CM1),  Jérôme  EXPERT  (maître  spécialisé  option  E  RASED),  Gaëtan  COSSAIS
remplaçant BD ASH et Élise LABOUDIGUE qui assure le remplacement d’Isabelle MAURY (CM2).
Agents techniques : 12 agents à temps plein dans l’équipe technique que coordonne Sophie LEYDET.
Animateurs : 14 animateurs municipaux (15 attendus), total de 26 lors des ateliers éducatifs mardi et

vendredi à 15h15. Directeur Bertrand LEFEBVRE, adjointes Julie DUVIGNAC et Laura FAURE.
Volontaire Service civique demandé sur mission Lecture.

Représentants des parents d’élèves élus le 7 octobre 2016 (liste d’union)
Titulaires (16)

Sabrina LAROZA tête liste FCPE
Emmanuelle BERHILA tête liste indépendants
Marjorie BRANELLEC FCPE
Blandine CHERIFI indépendants
Amelia DIAS FCPE
Diane BORNE indépendants
Séverine LARAIGNÉ FCPE
Leslie HUGUET indépendants
Delphine MONTION FCPE
Virginie LACOSTE indépendants

Claire BOUC FCPE
Carole SCHIAVON DE JODAR indépendants
Valérie SIMON FCPE
Christine SICOT indépendants
Nathalie SUTRA FCPE
Karine BAILLY indépendants

Suppléants
Olivier MAURICE suppl. indépendants
Delphine LABANSAT suppl. indépendants
Michaël TURBÉ suppl. FCPE
Bénédicte CABANE suppl. indépendants

Calendrier, horaires, règlement intérieur de l’école et annexes
Le calendrier de l’année scolaire se trouve au début du cahier de liaison des élèves, s’y reporter en cas

d’hésitation sur les jours fériés ou les horaires. Aucun mercredi n’est travaillé cette année 2016-2017.
Règlement  intérieur  de  l’école,  horaires,  annexes  charte  de  la  laïcité  et  charte  informatique  sans

changement par rapport à 2015. Règlement intérieur et annexes adoptés à l’unanimité des présents.

Entrées et sorties de l’école
Deux modifications des entrées et sorties des ateliers éducatifs et de l’accueil périscolaire :
1. À la fin des ateliers éducatifs du mardi et du vendredi à 16h15, les parents des élèves de CP et CE1

sont invités à entrer dans la cour de l’école côté sud pour y récupérer leur enfant. Cela favorise le contact
et les échanges entre les familles et le personnel de l’Accueil et crée au niveau du hall de l’école un
double sas de sécurité : filtrage des adultes à l’entrée, filtrage des enfants accompagnés à la sortie. Pas de
changement pour les élèves des autres classes qui sortent par la porte nord.
2. Entrée et sortie de l’accueil du matin, du soir et du mercredi après-midi se font sur le parvis à la porte

de l’Accueil côté salle polyvalente. La porte extérieure du garage à vélos est ouverte pour y déposer ou
récupérer les trottinettes et bicyclettes entre 7h30 et 8h20 puis à partir de 16h30. Ouverture des portes de
l’école à 8h20, fermeture à 16h20 comme auparavant. Pas de changement pour la garderie du mercredi de
11h30 à 12h30 (porte principale côté sud). Difficulté temporaire concernant les nombreux vêtements
trouvés. Ils seront disposés dans le couloir de l’Accueil lorsque les nouveaux porte-manteaux y auront été
installés.

6 RASED : réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté  h  ttp://www.education.gouv.fr/cid24444/les-reseaux-d-aides-
specialisees-aux-eleves-en-difficulte-rased.html 

7 AESH : accompagnants d’élèves en situation de handicap
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Association de gestion de l’école – AGEAB
L’Association de gestion de l’école élémentaire Aristide Briand (AGEAB, association de droit privé

sans but lucratif, site http://ecoleabriandpessac.net) gère les fonds et matériels de l’école à l’exception des
budgets et matériels municipaux. Administrée sur un mode coopératif conjointement par les professeurs
et les parents d’élèves, l’AGEAB prévoit et organise les recettes (cotisation volontaire des familles, dons
et subventions, recettes de ventes, fête…), fournit des outils de communication (listes de diffusion, site
Web…), prévoit et contrôle les dépenses dont l’objet est en rapport avec la vie de l’école : bibliothèque,
conférences,  visites,  concerts,  matériels  complémentaires  au  matériel  scolaire  fourni  par  la  mairie,
opérations  de  solidarité…  Organisatrice  de  certaines  activités  et  propriétaire  des  matériels  qu’elle
acquiert, l’association souscrit annuellement une assurance couvrant sa responsabilité relative aux biens
et aux personnes. 
Le bureau se réunit une fois par mois selon un calendrier annuel à établir avec les représentants des

parents d’élèves (l’an dernier 2e jeudi du mois à 17h15). Parents élus et professeurs doivent désigner les
administrateurs du bureau (vice-présidents, secrétaires, trésoriers).

Présentation des comptes de l’exercice 2015-2016 par Carole Lacampagne, trésorière.

RECETTES simplifiées par postes principaux
cotisations 6 200 € bénéfice 6 200 €
photos individuelles 5 300 € bénéfice 2 000 €
photos groupes 2 700 € bénéfice 900 €
chocolatines 1 000 € bénéfice 500 €
tombola 6 300 € bénéfice 5 200 €
fête 3 300 € bénéfice 560 € Total 15 360 €

DÉPENSES simplifiées par postes principaux
abonnements 800 €
cotisations 50 €
achats BCD 900 €
achats coopératives de classes  1 000 €
achats équipements pédagogiques 600 €
achats gros équipements 600 €
achats petits équipements 1 200 €
achats infirmerie 100 €
achats papier et reprographie 1 700 €
consommables imprimantes (hors copieurs mairie) 1 200 €
visites, concerts 5 800 €
assurance, affranchissement, frais bancaires 250 € Total 14 200 €

TOTAL NET PRODUITS 24 934,91 € TOTAL NET CHARGES 23 633,44 €
+ charge reportée à exercice 2016-2017 (visite CM1 château de Vayres juin 2016) : 1 062,50 €
RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE : + 238,97 €

Le bilan financier de l’exercice 2015-2016 est satisfaisant, à l’équilibre. L’excédent comptable apparent
d’environ 1 000 € correspond à un paiement non encaissé après la fin de l’exercice au 1er septembre 2016.

Montant de la cotisation volontaire 2016-2017 décidé en juin 2016, inchangé : 22 € par élève. Tarif
réduit à 16 € par élève si plusieurs enfants de la même fratrie sont scolarisés à l’école Aristide Briand.
Possibilité de paiement retardé ou en plusieurs fois. Aucune autre somme d’argent n’est demandée aux
familles  par  l’école  dans  l’année.  Les  comptes  détaillés  sont  disponibles  sur  simple  demande,  la
vérification des pièces comptables est  à effectuer dès que possible par un ou deux représentants des
parents d’élèves.
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Carole Lacampagne est vivement remerciée pour le travail budgétaire et comptable mené tout au long de
l’année.  Quitus  donné  au  conseil  d’administration  2015  sur  ce  rapport  financier  à  l’unanimité  des
présents.

Présentation projet d’école 2016-2020
Reprise pour les nouveaux représentants de parents d’élèves de la présentation du projet d’école 2016-

2020 faite lors du conseil d’école de juin 2016.
Bilan mitigé du projet d’école 2011-2015 et objectifs d’équipe revus à la baisse suite à la rupture créée à

la rentrée 2014 par la réforme des rythmes scolaires. Ainsi, la médiation par les pairs (formation d’enfants
médiateurs), qui était un outil, devient un objectif à atteindre cette année.
Axe principal transversal sur la qualité du climat scolaire. Il est nécessaire pour chacun, enfant comme

adulte, d’être reconnu et entendu, de se sentir bien dans son travail, dans son école, dans sa classe. Il
convient de collectivement rendre règles et  fonctionnements explicites pour tous,  de mieux maîtriser
notre environnement, d’analyser pour être capable de faire des propositions et d’améliorer la situation.
Actions  déjà  engagées :  conseils  de  classe,  conseil  d’enfant,  règles  explicites,  « panneau  Actus »,

aménagement de la cour de récréation, lutte contre le harcèlement,  prévention des jeux dangereux et
comportements violents, communication par « message clair » pour régler les problèmes en parlant.

Cinq axes prioritaires au projet d’école 2016-2020 (objectifs et exemples d’actions) :
1. Amélioration de la qualité du climat scolaire. Bienveillance et bientraitance, évaluation positive,

règles explicites, tutorat et entraide, procédures permettant de gagner des droits et pas seulement
sanctions, instances démocratiques de régulation : conseils de classe, Conseil des enfants…

2. Réponse d’équipe aux  besoins spécifiques des élèves :  évaluations diagnostiques à la rentrée
pour tous les niveaux, repérage précoce de la difficulté, travail de prévention et de différenciation
pédagogique en collaboration avec les familles, les enseignants spécialisés, l’équipe du RASED8

et les partenaires (CMPP9, CMPI10, CMS11, MDSI12, collèges, SEGPA13…). Suivi individuel des
élèves bénéficiant d’un PPRE14, PAI15, PAP16, porteurs de handicap, à profil particulier…

3. Poursuite du travail sur la  compréhension de lecture (3e année) : apprendre à comprendre en
apprenant à lire, devenir un lecteur autonome, combler les blancs du texte, affiner ses stratégies…

4. Mise en œuvre des nouveaux programmes dans le cadre des nouveaux cycles (cycle 2 : CP, CE1
et CE2 ; cycle 3 : CM1, CM2 et 6e), poursuite du travail déjà engagé en concertation avec les
professeurs  du  collège  Noës  dans  le  cadre  du  Conseil  école-collège.  Refonte  en  cours  des
programmations  d’école et  de cycle,  élaboration concertée des parcours éducatifs  des élèves :
parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours citoyen.

5. Poursuite du travail sur la place du numérique dans les apprentissages via les outils et services
numériques sous licence libre de l’école (serveur AbulÉdu, intranet, logiciels « métier »), de la
publication (intranet, ENT17, internet…).

Projet d’école cohérent avec le projet pédagogique de l’Accueil périscolaire et commun en de nombreux
points. Nécessité d’association étroite et de partenariat des professeurs, agents, animateurs, partenaires,
parents et élèves. Besoin de temps de concertation entre adultes.
Demande  renouvelée  de  mise  à  disposition  d’une  heure  pour  chaque  agent  et  animateur  afin  de

participer à une réunion organisée trois à cinq fois dans l’année avec toute l’équipe de l’école. Demande
de répartition des heures de présence des personnels municipaux pour faciliter les transmissions entre les
équipes et permettre la présence d’au moins un animateur le matin dans l’école.

8 RASED : réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, enseignants spécialisés et psychologue scolaire
9 CMPP : centre médico-psycho-pédagogique
10 CMPI : centre médico-psychologique infantojuvénile
11 CMS : centre médico-scolaire (infirmière et médecin scolaire)
12 MDSI : maison départementale de l’insertion
13 SEGPA : section d’enseignement général et professionnel adapté, au collège de la 6e à la 4e

14 PPRE : programme personnalisé de réussite éducative → action coordonnée d’aide ponctuelle à des élèves en difficulté
15 PAI : projet d’accueil individualisé → scolarisation des enfants atteints de troubles de la santé
16 PAP : programme personnalisé d’aide et de progrès → cible les enfants « dys » : dyslexique, dyspraxique, dysphasique…
17 ENT : Espace numérique de travail des écoles de Pessac h  ttps://pessac.ticeduc.fr/ent 
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Climat scolaire : jeux dangereux et violents
Signalement vendredi dernier de jeu dangereux de non-oxygénation, immédiatement pris très au sérieux

par l’équipe éducative (professeurs, agents, animateurs). Un conseil des maîtres spécifique s’est tenu ce
lundi midi à ce sujet, un groupe de travail professeurs / animateurs se réunit à la rentrée de novembre.
Sujet  évoqué pour  l’instant  dans  les  seuls  conseils  de classe des  enfants  concernés  afin  d’éviter  de
susciter des vocations, puis au-delà dès la rentrée de novembre avec action en amont auprès des parents
d’élèves.
Second type de jeux dangereux incluant une notion de violence physique, verbale ou de comportement

(exclusion, micro-brimades, racket…), là aussi hors du regard des adultes de l’école ou de la famille.
Plusieurs  actions  de  prévention  et  de  règlement  des  conflits  sont  déjà  lancées,  d’autres  sont

programmées. La situation n’est pas une nouveauté, l’école a déjà connu des crises de ce type à plusieurs
reprises (2012, 2014), à différents niveaux d’intensité. Cela concerne toutes les classes, potentiellement
tous les enfants des CP aux CM2, sur tous les temps de l’école.
Importance de l’écoute et de la parole : apprendre à mettre des mots sur ses émotions, à dire non, à

comprendre les émotions d’autrui, à faire des propositions. En cours : faire remonter les faits au travers
des conseils de classe, de la médiation encadrée, du cahier d’incidents pour que les choses soient dites et
clarifiées, échanger avec les enfants, entre école et famille.
Actions de prévention « collège » avec les CM2 (films,  intervention de la police nationale),  actions

différentes  et  adaptées  à  l’âge des  enfants  pour  les  autres  classes.  Rendre  les  procédures  explicites,
utilisation du « message clair ». Partenariat  crucial  entre école et  famille,  faire circuler l’information.
Rôle éducatif de premier plan des parents bien que ces incidents ne se déroulent généralement pas à la
maison.

Classes : synthèse par niveau de classe des projets 2016-2017
ULIS Projet école refuge LPO18, départ à Saint-Lary des élèves inclus en CE2, inclusion de tous les

élèves pour la piscine ainsi que pour Romainville, sortie au bassin d’Arcachon avec les CE2.
CM2 Relais des écoles de Pessac, piscine, tutorat avec les CP, visite commune à la médiathèque, visite

et animation scientifique à la Maison de l’eau et Ramsès, projet art lyrique (Carmen), visite du centre
Jean Moulin, visite du musée des Arts décoratifs. Visite du collège de Noës et invitation au spectacle de
Noës. Artothèque. Visite historique de Bordeaux (urbanisme).
CM1 Relais  des  écoles  de  Pessac,  La  Grande  Lessive®,  Cap  Archéo  aux  Échoppes,  séjour  de

découverte à Romainville avec les CE1, Vendée Globe, concert JMF, musée d’Aquitaine
CE2 Relais des écoles de Pessac, La Grande Lessive®, projet départemental École et cinéma, piscine,

animation pédagogique sur la seconde vie des déchets après le tri avec Bordeaux-métropole, artothèque,
musée d’Aquitaine ou musée des Beaux-Arts, classe rousse (cl.8 et 10) en novembre et classe verte (cl.9)
en mai au centre municipal l’Oasis de Saint-Lary, sortie au bassin d’Arcachon (dune du Pyla, Arcachon,
traversée en bateau jusqu’au cap Ferret) en juin.
CE1 semaine du goût, séjour de découverte à Romainville avec les CM1 novembre, janvier, février,

piscine,  concert  JMF Hansel  et  Gretel,  zoo de Pessac,  animation pédagogique sur  le  tri  sélectif  des
déchets avec Bordeaux-métropole, projet autour de l’alimentation
CP projet architecture avec le CAUE, visite de plusieurs quartiers de Pessac : quartier Frugès, quartier

du Casino… Concert JMF « La balle rouge » au Pin Galant à Mérignac, tutorat avec les CM2, visite
commune à la médiathèque, projet autour de la forêt au Bourgailh, piscine de mars à juin, prix littéraire
« Les Incorruptibles »
Bibliothèque centre de documentation (BCD) Démarrage du prêt début novembre, encadré par les

bénévoles parents et amis de l’école. Demande d’intervention cette année d’une volontaire du service
civique sur le projet Lecture, comme Camille TARDY l’an passé qui pourra aider à passer le relais.
Piscine Tous les élèves de l’école vont à la piscine une dizaine de séances annuelles en CP, CE1, CE2 et

CM2, soit quarante séances au cours de leur scolarité primaire. Les CM1 n’y vont pas pour libérer des
créneaux pour d’autres écoles. Les évaluations passées montrent un impact très satisfaisant. Cette année
toutes  les  classes  élémentaires  vont  à  la  piscine  Caneton,  le  stade  nautique  est  réservé  aux  classes
maternelles. Le bassin de Caneton est petit, il accueillera jusqu’à 60 élèves répartis en trois zones.

18 LPO : Ligue pour la protection des oiseaux
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Agents techniques : bilan et projets
L’équipe technique composée de 12 agents est chargée de l’entretien des locaux, de l’accompagnement

des transports scolaires, de la restauration et de la garderie du mercredi midi, sous la responsabilité de
Sophie Leydet.
Le travail éducatif sur le temps de midi est mené en collaboration étroite avec l’équipe de l’Accueil et

les enseignants. Participation au Conseil des enfants et aux équipes éducatives ou de suivi de scolarité.
Travail  mené sur  le  temps  du repas  en  concertation  avec  l’équipe  d’animation  autour  des  règles  de
comportement,  pour  les  rendre  explicites  à  tous,  notamment  sous  la  forme  de  dessins,  de  petits
messages… « Travaux d’intérêt général » pour des enfants qui ne respectent pas les règles, ex. aide à la
surveillance  des  salles.  Utilisation  du  « cahier  d’incidents »  de  l’école  pour  les  comportements
irrespectueux  ou  violents.  Concertation  responsable  de  site  /  directrice  Accueil  /  directeur  d’école
bimensuelle et chaque fois que nécessaire. Projet envisagé d’équipement des salles et de la cour d’un
système audio permettant de faire des annonces en salle ou à l’extérieur. Mise en place avec le Conseil
des enfants de septembre d’un tour de rôle de priorité au 1er service : Tous les jours CP + lundi CE1,
mardi CE2, jeudi CM1 et vendredi CM2. 
Restauration :  365  enfants  en  moyenne  mangent  au  restaurant  scolaire  les  lundi,  mardi,  jeudi  et

vendredi, soit près de 90 % des effectifs de l’école.
Depuis la rentrée, un repas sans viande (mais œuf et poisson) dit « végétarien » est proposé à tous une

fois par quinzaine. Un repas du même type est proposé tous les jours en alternative au menu classique qui
reste disponible. Il s’agit de prolonger les actions déjà engagées par la Ville (circuits courts, aliments
bio…) et de réduire la consommation de viande dans un souci environnemental et de santé publique.
Projet de valorisation des déchets alimentaires. M.Magès : Délibération en décembre, deux écoles-tests
Magonty maternelle et Aristide Briand pour ramassage et compostage avec association Détrituvores. 
Q. Gestion des réservations de repas, beaucoup de repas jetés le mercredi midi l’an dernier. R. A priori

moins que l’an dernier, à vérifier avec le personnel du mercredi.
Q. Des difficultés de synchronisation entre les inscriptions en mairie et les listes à l’école.
Q. Proportion menus végétariens ? environ 25 permanents (VP) et 35 occasionnels (VO), à préciser. 
Garderie du mercredi 11h30-12h30 : environ 20 enfants présents
Transport scolaire : Suite à l’évolution de la carte scolaire, la ligne 4 a fusionné avec la ligne 6 et il n’y

a donc plus que la ligne 5 et la ligne 6. Le bus continue à assurer le ramassage au Monteil. Un taxi prend
en charge quelques enfants concernés par deux arrêts supprimés à Saige. Le descriptif des itinéraires et
des arrêts est disponible sur le site de la mairie. Plus d’enfants présents le matin que le soir à 16h15.

Accueil périscolaire et ateliers éducatifs ludiques : bilan et projets
L’équipe  d’animation  est  composée  de  14  animateurs  (15  attendus)  sous  la  direction  de  Bertrand

Lefebvre qui dirige également l’accueil  de loisirs sans hébergement (ALSH) du mercredi après-midi.
L’équipe est en charge de l’encadrement des élèves le matin de 7h30 à 8h20, durant la pause méridienne
en partenariat avec les agents techniques, et le soir de 16h15 à 18h30. Les animateurs assurent également
l’organisation et une partie de l’encadrement des ateliers éducatifs (« TAP ») le mardi et vendredi après-
midi de 15h15 à 16h15 pour lesquels 25 animateurs interviennent (animateurs municipaux et associatifs).
Fréquentation moyenne : 44 élèves le matin, 104 le soir, 338 (80 % de l’effectif) aux ateliers éducatifs
Ateliers éducatifs : En novembre passage de 24 à 25 groupes d’activité (réglementation 1 adulte pour

18 élèves, Pessac vise à 1 adulte pour 14 élèves). Changement en accompagnant les enfants pour qu’ils
ne s’y perdent pas. L’inscription aux différents modules est assurée par les animateurs afin d’établir un
roulement sur toute l’année. Nouveaux intervenants et nouvelles activités : musique. Répartition ateliers
affichés dans l’entrée de l’école. Q. Information diffusée ? R. Par voie d’affichage, sinon demander aux
enfants qui s’y retrouvent bien désormais. Possibilité de publication sur le blog des parents d’élèves, mais
sans  liste  nominative  d’enfants  Q. Bilan  disponible ?  R. Prévu,  peut-être  sous  la  forme  d’un  blog
commun animateurs / agents / enseignants.
Accueil périscolaire : synthèse du projet pédagogique affiché au tableau.
Projets : Climat scolaire, Conseil des enfants, enfants médiateurs, Conseil municipal des enfants (CME,

élection sur le temps de l’interclasse et rencontre avec le maire de Pessac)…
Q. Goûter de substitution si goûter proposé non apprécié (ex. miel) ? Oui, pain et fruits à disposition.
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Aménagements, travaux et entretien

Rappel propositions du Conseil des enfants

Toilettes enfants
• Les distributeurs de feuilles de papier-toilette ne sont pas pratiques. Le papier obtenu en excès est

jeté au sol ou dans les cuvettes, bouchant à plusieurs reprises les évacuations. Le sol est sale et il
est fréquent qu’il n’y ait plus de papier. Pour que ce soit pratique et limiter le gaspillage, les
délégués proposent d’installer de grands rouleaux de papier-toilette dans les toilettes à l’extérieur
des cabines. On voit tout de suite si le papier manque pour prévenir les adultes. On prélève juste
la quantité voulue avant d’aller aux toilettes : plus de papier jeté au sol ni de gaspillage, moins de
travail pour les agents qui n’auront plus à remettre du papier dans chaque cabine.

• Les  délégués  proposent  le  remplacement  des  essuie-mains papier,  qui  sont  peu  pratiques  et
provoquent du gaspillage de papier, par des sèche-mains soufflants comme on en voit sur les aires
d’autoroute, peut-être chers à l’achat mais pratiques, propres et économes sur une longue période.

• Ils proposent enfin la mise en place de distributeurs de savon automatiques.
Aménagement de cour

• Installation des trois bancs circulaires dans la cour réalisée cet été.
• Demande de fixation des porte-manteaux (R. : livrés, pose prévue dans la semaine).
• Demande de fixation et de déplacement de certains bancs droits de la cour (à faire)
• Demande d’installation de deux poteaux de basket (R. : étude technique faite)
• Demande de pose de carrés potagers pour compléter l’existant et remplacer ceux qui sont abîmés

et remplacement du composteur de jardin cassé (R. : transmis à Bordeaux-métropole)
• Demande d’un tableau d’affichage « Panneau actus » pour le préau (R. : demandé, en cours)
• Demande de tracés de lignes et de zones au sol projet (R. : remettre un projet finalisé, un groupe

de travail d’enfants est constitué sous la conduite de l’Accueil)

Autres demandes

Remerciements aux équipes techniques pour leur aide, la rapidité et la qualité de leurs interventions.
Outre les requêtes du Conseil des Enfants, les demandes de l’école portent sur :

• Réfection des murs et plafonds de la classe 22, la période de garantie décennale étant échue.
• Remise en état de fonctionnement de l’arrosage des plates-bandes et des carrés potagers.
• Aide à la poursuite de la végétalisation de l’intérieur de l’école, plantes grimpantes, décoratives ?
• Nettoyage de l’entrée, du sol, des toitures et des murs dégradés par les fientes de pigeons au

niveau de l’arrêt de bus des maternelles rue Jean Monnet, puis pose de pics anti-pigeons au-
dessus des fenêtres de la bibliothèque et de la porte donnant sur la rue.  R. Intervention le 24
octobre pour le nettoyage des vitres,  des marquises et  des murs souillés.  Pose des pics le 25
octobre.

• Remplacement, pour des raisons de sécurité et de facilité d’usage, des serrures des cinq portes
ouvrant sur le parvis, la rue Jean Monnet et la coursive à l’étage près de la salle Créa par un
système laissant la porte fermée si quelqu’un sort - comme une entrée d’immeuble classique.

• Demande spécifique récente pour l’installation d’un système audio permettant la diffusion à tous
de messages au restaurant scolaire, dans la cour et dans les bâtiments de l’école.

Équipement numérique
Depuis  le  1er janvier  2016  l’assistance  et  la  maintenance  de  l’informatique  municipale,  y  compris

scolaire, ont été transférées à Bordeaux-métropole.  Une plate-forme d’assistance téléphonique permet
aux  directrices  et  directeurs  d’école  de  signaler  les  incidents.  La  responsabilité  de  la  maintenance,
effectuée par la société Ryxéo jusqu’à sa fermeture en mai 2016, a depuis été transférée à la société
Quadria et son sous-traitant local RI2T qui assure les interventions techniques sur le serveur, les mises à
jour des postes et la maintenance du matériel.  Quadria a sollicité l’ABUL19 pour l’organisation de 4
journées de formation pour les techniciens, organisées les 5, 22 et 23 août 2016 puis le 21 septembre
2016 après la rentrée scolaire. Deux autres journées de formation sont prévues en octobre.

19 ABUL : L’association bordelaise des utilisateurs de logiciels libres http://abul.org copilote le projet AbulÉdu.
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Inquiétudes de l’équipe suite aux propos tenus notamment par le maire en réunion de directeurs laissant
entendre un recul sur l’utilisation dans les écoles de Pessac de systèmes d’exploitation et de logiciels sous
licence libre. L’école Aristide Briand utilise préférentiellement des ressources éducatives libres (REL20 au
sens de l’UNESCO depuis 2002) et exclusivement des formats de fichiers ouverts et des logiciels libres
depuis plus de 15 ans grâce au serveur AbulÉdu http://abuledu.org. Les usagers de l’école disposent au
quotidien d’un système parfaitement fonctionnel qui couvre la totalité de leurs besoins, et de nombreux
services  et  logiciels  éducatifs  « métier »  n’ayant  pas  d’équivalent  en  logiciel  propriétaire,  ou  dont
l’équivalent  s’avérerait  limitatif  (restrictions  d’usage,  de  copie),  parfois  problématique  concernant  le
respect de la vie privée et toujours coûteux en droits récurrents d’usage (licence par poste, par utilisateur,
abonnements…). R. Dysfonctionnements nombreux signalés dans plusieurs écoles de Pessac à la rentrée,
en effet sans lien avec la licence des logiciels : matériel volé, connexion internet défectueuse… Niveau
de connaissance et d’utilisation par les enseignants très hétérogène selon les écoles. Élu alerté et informé
sur la question, à l’étude avec Bordeaux métropole. La ville de Pessac est en pointe sur l’informatique
scolaire (serveurs AbulÉdu, équipement VPI, ENT… et n’envisage pas d’alignement par le bas. 

Informations et questions diverses
Q. Abords de l’école : Tags, poubelles, véhicules arrêtés devant le portail, traversée de la rue Curie…

→ Groupe  de  travail  thématique  (déjà  évoqué  en  juin)  à  constituer  avec  parents  et  professeurs
volontaires, inviter Stéphane Mari, élu du secteur délégué à la sécurité, la police municipale et Stéphane
Pierrot (domaine public).
Q. Aménagements intérieurs :  Pourquoi ne pas demander le remplacement ou un aménagement de

sécurité des lourdes portes métalliques (hall et toilettes) dangereuses pour les pieds des enfants ?
→ Proposition de suivi de ces aspects techniques par la commission Abords de l’école.

Fin de la réunion à 20h20

20 REL : h  ttp://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources 
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