
 
 

Conseil d’école du 15 octobre 2019 

Ecole La butte aux bergers 

 

A. Présentation de l’équipe pédagogique, du personnel de l’école et des représentants 
de parents d’élèves 

Rappel sur les élections qui ont eu lieu vendredi 11 octobre :  

 Participation de plus de 45 % 
 237 votes exprimés + 9 nuls  
 118 FCPE 108 CIPES 

 

a. Présentation des enseignants et représentants de parents d’élèves 

Représentant l’éducation nationale :  

 DDEN (Délégués Départementaux de l'Education Nationale)  
 Me Goulard, directrice de l’école  
 Me Camps, Me Rodrigues et Me Vega : enseignantes de PS/MS  
 Me Donnadieu, Me Sejournant, Mr Bataille : enseignants de GS 
 Me Pechinot et Me Brisoual : enseignantes de CP  
 Me Tran : enseignante de CE1 
 Me Goncalves : enseignante de CE1/CE2 
 Me Canonne : enseignante de CE2 
 Me Boigeaud-Meyer : enseignante de CM1 
 Me Dupont : enseignante de CM2 
 Me Heuclin : enseignante de CM1/CM2 
 Me Faisant et Me Elisée : enseignante de CE1/CM2  

Représentant l’accueil de loisirs :  

 Aurélie Castelao : directrice 
 Guillaume Vandenborre : directeur adjoint 

Représentant la mairie :  

 Marcel Villaça, maire de Servon  
 Mr Dechelette, adjoint au maire chargé des affaires scolaires de l’enfance et de la jeunesse 
 Anne-Lise Marsadie et Christelle Pereira Dos Reis, élues aux affaires scolaires  
 Christelle Mercier, gestionnaire service scolaire 

  



 
 

Représentant les parents d’élèves : 

FCPE :  

 

CIPES : 

 



 
 

b. Présentation de missions des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école 

Ce sont des médiateurs familles – école.  

Ils siègent au conseil d’école qui a lieu 3 fois par an (présence consultative) et votent le règlement 
intérieur. Ils donnent également leur avis sur le projet d’école.  

Qu’est-ce que le projet d’école ? c’est un outil pédagogique que chaque école rédige pour 3 ans. Il donne 
des orientations au regard des résultats obtenus aux évaluations et permet de prioriser certains 
éléments du programme. 

Les parents d’élèves émettent des avis et suggestions sur le fonctionnement de l’établissement.  

B. Effectifs de la rentrée et structure de l’école 

358 élèves inscrits à ce jour + 5 nouveaux élèves prévus (et déjà inscrits) pour décembre soit un total 
de 363 élèves comptabilisés ce qui a permis l’ouverture de la classe supplémentaire en septembre. 

Il est probable qu’une quinzaine de nouveaux élèves arrivent en cours d’année avec la livraison des 
habitations de l’ancien stade. 

 

MATERNELLE ELEMENTAIRE 
PS/MS 27 élèves CP 25 élèves 
PS/MS 25 élèves CP 24 élèves 
PS/MS 26 élèves CE1 25 élèves 

GS 25 élèves CE1/CE2 26 élèves 
GS 26 élèves CE2 27 élèves 

  CM1 27 élèves 
  CM2 27 élèves 
  CM1 /CM2 25 élèves 
  CE1/CM2 22 élèves 

 

Questions des représentants de parents d’élèves : 

 

 Pourrait-on avoir de la visibilité sur les nouveaux logements à venir sur la commune ayant 
un impact direct sur les infrastructures de l’école et du centre de loisirs ? 

Livraison de la première tranche de 79 logements au niveau du stade en décembre 2019. 
Livraison de 30 logements à côté de Truffaut : premier trimestre 2020. 

Selon M. Le Maire, nous aurons une visibilité sur les potentiels nouveaux élèves vers janvier 
mais on estime leur nombre à 15. Il est précisé qu’à ce jour, l’école est en capacité d’absorber 
les nouveaux arrivants. 

 
 Avec l’augmentation des effectifs de l’école, les dortoirs pour les PS ne sont pas assez grands 

pour faire dormir tous les élèves. Est-ce qu’une solution est à l’étude pour y remédier ?  

C’est faux. A ce jour, il y a assez de places pour faire dormir les élèves de petites sections. Il y 
a bien un lit par élève. 



 
 

A noter, que l’école étant devenue obligatoire pour les enfants de 3 ans, l’absentéisme des 
après-midis sera comptabilisé à partir du mois de janvier. Des aménagements de temps 
scolaires ont été tolérés mais prendront fin au retour des vacances de Noël. Cela n’ira pas au-
delà. Tous les élèves de petites sections devront être présents tous les après-midis. 

 
C. Vie de l’école 

 
a. Vote du règlement intérieur 

Il est accepté à la majorité.  

La modification majeure concerne la possibilité de ramener des jeux dans la cour de récréation, 
uniquement ceux qui ont été définis au début de l’année. Une discussion s’ouvre autour des Strings 
(corde fluo). Il n’est pas décidé de les interdire mais il est demandé aux parents de sensibiliser les 
enfants aux gestes dangereux associés. En conséquence, écharpes et tours de cou longs sont désormais 
autorisés en élémentaire.  

Depuis l’autorisation mise en place d’amener des jeux dans la cour, aucun problème associé n’a été 
relevé.  

Un nouveau règlement intérieur plus détaillé sera transmis aux familles sous peu. 

 
Questions des représentants des parents d’élèves :  
 

 Peut-on envisager que les parents d’enfants de maternelle rentrent à nouveau dans l’école ? 
De nombreuses écoles l’autorisent.  

Vigipirate n’interdit pas d’entrer dans la classe mais impose le contrôle des sacs à l’entrée de 
l’établissement. Me Goulard ne souhaite pas que les parents rentrent à nouveau car elle ne 
veut pas contrôler des sacs.  

 

b. La vie périscolaire 
 

Questions des représentants des parents d’élèves :  
 

 De nouvelles procédures sont prévues à partir des vacances de la Toussaint pour déposer et 
venir chercher ses enfants au Centre de Loisirs. Pourquoi ce changement d'organisation ? 
Peut-on avoir plus d'informations sur l'organisation de ce dispositif ? Quelles conditions sont 
mises en œuvre pour l'accueil et surtout la sortie des enfants pour la récupération des 
vêtements oubliés ? le formulaire de sortie à signer ? l'attente du parent sous les diverses 
conditions météorologiques ?  

 

Le prochain conseil de centre aura lieu le 19/11/2019 et de nombreuses informations y seront 
données.  

A partir du 21 octobre, plus aucun parent ne rentrera dans l’accueil du centre de loisirs. Cette 
nouvelle procédure est liée à la sécurité des enfants.  



 
 

Les parents viendront chercher les enfants au petit portail à gauche du portail actuel. 

Il est prévu d’installer une armature pour protéger les parents de la pluie. 

Les élémentaires seront en salles communales de 17 à 18h mais les maternelles restent au 
centre. 

 Lors du Conseil du Centre de juin 2018, il nous a été indiqué que le projet d’agrandissement 
du centre était reporté en 2020-2021. Est-ce toujours le cas ? Est-ce qu’un planning est déjà 
fixé ? 
 

Le projet d’agrandissement du centre est toujours d’actualité. Mais aucune date n’a été 
définie. Il devra être revu selon les nouvelles arrivées d’élèves (suite aux nouvelles 
constructions). Cela sera reproposé au budget municipal pour 2020/2021. 

 Peut-on avoir un retour sur le sondage concernant l'étude du soir ? Des parents auraient 
préféré avoir une étude dirigée que surveillée. Ce point a été suggéré par les représentants 
de parents d'élèves lors du conseil d'école de juin 2019. 
Il s’agira bien d’une étude surveillée. Selon les effectifs, le nombre de professeurs alloués 
variera.  
Le sondage a donné les résultats suivants :  
- 22 enfants le lundi  
- 25 enfants le mardi  
- 37 enfants le jeudi 
L’inscription se fera par période, du 4 novembre au 18 janvier pour commencer. Un bulletin 
d’inscription est disponible auprès de la mairie. Il sera mis dans les cahiers de liaison ce jeudi. 
Il est rappelé aux parents qu’il leur faudra annuler la présence en ALP soir pour les jours où 
leur enfant sera à l’étude sur Portail Famille. Si les enfants restent à l’accueil de loisirs ensuite, 
il faudra les inscrire sur ce nouveau créneau 18h-18h45 sur le Portail Famille. 
Attention : le goûter n’est pas fourni aux enfants qui vont à l’étude. Les parents doivent en 
glisser un dans le cartable des enfants. 

 
 Problèmes de quadrillages dans la cour de récréation : 

- Des 'angles-morts' qui ne permettent pas une surveillance et une intervention rapide 
laissent place à des bagarres 
- Possibilité de créer des zones délimitées par des tracés de couleurs (ballon / courir sans 
ballon / jouer sans courir) afin d'éviter des conflits blessures ? 
Les angles morts ne peuvent être évités dans une cour de récréation. Il y a actuellement 4 
zones délimitées dans la cour, ce travail a été fait par une société extérieure il y a peu de temps.  

9 animateurs sont présents pendant la zone méridienne. Vous annoncez une augmentation 
des bagarres mais les remontées d’incident ne sont pas en progression par rapport à la même 
période l’année dernière, elles sont même en baisse. 

Mme Goulard rappelle que les parents d’élèves doivent venir avec des éléments factuels afin 
d’adapter les actions en établissement et en périscolaire.    

Il est également demandé aux parents d’enfants qui rencontrent des problèmes au centre de 
venir à la rencontre d’Aurélie ou Guillaume. 



 
 

c. Les projets de l’école 
 

- Le projet d’école 

2 orientations : maths et français.   

Des difficultés ont été constatées chez les élèves en calcul et résolution de problèmes. Il est donc prévu 
de travailler sur la compréhension du nombre. Pour la résolution de problème, mise en place d’outils 
d’analogie et de références + méthode de représentation des problèmes. 

Le projet d’école comprend également une harmonisation des méthodes d’enseignement pour 
simplifier le parcours de l’élève. 

Un accent fort est mis sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

Le projet sera transmis par mail aux parents d’élèves. Ce projet finira l’année prochaine et un bilan 
sera présenté.  

- Le plan numérique 

20 ipads en état de fonctionnement. Un planning sera établi le lundi de la rentrée. Ces tablettes seront 
utilisées par toutes les classes : maternelle et élémentaire. 

 

Questions des représentants des parents d’élèves :  
 

 Suite à l'ouverture de la nouvelle classe, la salle informatique est devenue la salle des 
maîtres. Est-ce que cette salle est encore utilisée par l'école comme salle informatique ? 
Non, les ordinateurs ont été répartis dans toutes les classes. 

 Toute mon année : visibilités sur les nombres de connexions ? Professeurs satisfaits et investis 
? 
Pensez à vous inscrire sur le site de l’école en plus de celui de la classe. Un tutoriel a été fourni 
en début d’année dans les cahiers de liaison. Il est important de se connecter pour pouvoir 
recevoir les messages de la directrice. 

 

- Les spectacles et autres projets  
 

 Le 10/12 : spectacle de Noël dans la salle polyvalente à 19h. 
 Du 16 au 20/12 : animation Lego à la salle polyvalente - 14 séances d’1h30 – 2 000 € financés par 

la mairie 
 

Question des représentants des parents d’élèves :  
 

 Pourrions-nous envisager que les enseignants participent à la fête à l’école cette année ?  
Non, les enseignants ne souhaitent pas participer.  

 

 



 
 

- L’exposition de fin d’année  
Elle aura lieu le 5 juin. Exposition d’arts sur le thème du noir et blanc pour les élémentaire, sur les 
couleurs pour les maternelles. 

 

- La classe découverte  

La classe découverte se fera cette année à Londres. Seuls les CM2 seront concernés. La visite des 
Studios d’Harry Potter sera au programme. (Ne pas oublier les formalités, notamment la Carte 
d’identité en cours de validité + la carte européenne de sécurité sociale. Petit conseil de pro : les délais 
sont parfois longs pour la faire faire !). Voyage prévu en mars/avril. Il sera peut être fait appel à des 
parents accompagnateurs mais cela n’est pas sur. A ce propos, une charte des parents 
accompagnateurs est en cours de rédaction par l’équipe pédagogique. 

 

D. Hygiène et sécurité 
 

a. Exercice incendie et PPMS 

L’exercice incendie a eu lieu et s’est bien déroulé. Pour ce premier exercice, tout le monde était 
informé. Pour le deuxième, seuls les enseignants seront prévenus et pour le troisième, cela sera un 
exercice impromptu.  

PPMS : il a eu lieu le 7 octobre.  

Le scénario était le suivant :  

Un agent communal remarque une personne armée qui rôde autour de l’école  confinement dans 
la classe. 

Un enseignant remarque une personne armée dans l’école qui se dirige vers la salle des maîtres  
fuite de l’école. 

Difficultés rencontrées : 

- Alerte : problème de réseau dans l’école donc pas d’alerte correcte  délais de réactivité trop 
longs. La direction demande la mise en place d’un système d’alerte non lié au wifi ou à la 4G. 

- Serrures : problèmes de clés  décision d’homogénéiser les serrures avec un pass 
- Certains accès ne sont pas aux normes PMR alors qu’un enfant est en fauteuil : mise aux 

normes pendant les vacances 

 

b. La sécurité aux abords de l’école 

Questions des représentants des parents d’élèves :  
 
 Réaménagement des parkings autours de l'école : stationnements sauvages et 

dangereux pour piétons et véhicules, trottoirs étroits pour la bonne circulation des 
piétons et des fauteuils roulants, véhicules qui débordent sur le trottoir. 

 



 
 

Un réaménagement du parking du cimetière est prévu avec de nouvelles places de 
stationnement.  

 
c. Hygiène 

Questions des représentants des parents d’élèves :  
 

 Nous sommes inquiets du départ de l’infirmière scolaire qui à ce jour n’est pas remplacée. 
La mairie pourrait-elle faire un courrier pour accélérer son remplacement ?  
Il est prévu qu’une personne soit prochainement nommée. Le maire va faire un courrier 
de soutien pour appuyer la demande.  

 
 Aider/surveiller les PS qui ont encore parfois du mal à s'essuyer 

Il est compliqué pour le personnel d’aider les enfants à s’essuyer pour des raisons 
évidentes d’intimité des enfants. Toutefois une surveillance est assurée. 

 
 Les toilettes : existe-t-il un sanitaire aux normes pour les handicapés dans l'école et dans 

la cour ? Les parents évoquent un manque de surveillance qui permet des incivilités. Ils 
notent la vétusté des lieux et l’absence régulière de savon et papier toilette. 
Mme Goulard confirme que les sanitaires sont sales l’après-midi et demande à la mairie 
d’organiser un passage supplémentaire des femmes de ménage. 

Elle précise qu’il n’y a que 3 sanitaires femmes et hommes pour toute l’école et seulement 
2 sanitaires adultes pour 35 personnes. 

Elle confirme la vétusté des toilettes extérieures. 

 

E. Les travaux à venir 
 

- Remise en état des tableaux numériques,  
- Réparation des stores endommagés et des éclairages dysfonctionnant,  
- Mise au norme PMR des accès,  
- Réparation du petit train dans la cour des maternelles,  
- Ajout de prises électriques supplémentaires dans les classes,  
- Changement des serrures pour mise en place du pass 

 

F. Le budget et Compte de coopérative de l’École  
 

a. Demandes relatives à l’investissement 2019 

- Renouvellement et mise en place de tableaux numériques dans toutes les classes (4 classes 
n’en ont pas). 

- Réfection des peintures dans 2 classes 

 
 
 



 
 

b. Comptes de coopérative  

A ce jour, compte de la coopérative : environ 7 500 € (la directrice nous reprécisera le montant précis). 
4 000 € ont été remis en chèques et 800 € en espèce cette année.  

Malheureusement, un vol commis dans l’école a délesté la COOP de 300 €. 

 

G. La relation Ecole – Famille  
 

a. Les modalités d’informations des familles  

Plusieurs modes de communication existent :   

1/ téléphone et mail de l’école 

2/ cahier de liaison  

3/ échanges numériques via Toute mon Année 

 

 

 

Question des représentants des parents d’élèves :  
 

 Le café des parents pour les maternelles sera-t-il de retour cette année ? 
Oui le premier aura lieu le 23 novembre pour les PS et MS.   
 

 Le portail est souvent ouvert en retard le matin et le midi.  
Les enseignants seront plus attentifs sur ce point désormais. 

 
b. Les livrets d’évaluation et carnet de suivi  

Livret d’évaluation remis 2 fois dans l’année pour les élémentaires : en janvier et juin. 

Un carnet de réussite en maternelle sera disponible sur Internet (plus de format papier) avec 
possibilité de l’imprimer. 



 
 

Les CP ont passé des évaluations en début d’année dont les résultats seront bientôt transmis par les 
instituteurs lors de RDV individuels. 

Les CM1 en ont passé également et les résultats peuvent être transmis mais uniquement à la demande 
des parents. 

 

H. Divers 
 
 Heure de fin de classe :  

Pour rappel, la fin de la classe est à 16h30 en classe et non au portail. 

 Autre projet de l’école :  

Jardinage / école Fleurie  

Les élèves pourront planter, arroser et entretenir des jardinières, mur végétal et à cette occasion, un 
appel aux dons de jardinières sera mis en place. 

 


