Compte-rendu Conseil d’école RPI Baigneaux-Frontenac-Lugasson
jeudi 19 octobre 2017, 18 heures, Frontenac
Présents :
M. COCHE, Président de l’Entente Pédagogique
Mmes MUGRON et REYNAUD, maires de Frontenac et Cessac
MM. ABELA , BRUN, LARRIBAUD, maires de Montignac, Lugasson et Baigneaux
M. MEYNIEL, Adjoint au maire de Frontenac
Mmes et M. les représentants des parents d’élèves, Mmes BOUILLAC De SMEDT,
DUFOUR, ELIAUTOUT, M. LIOTEAU, PLATON,
Mmes les enseignantes, Mme ANCTIL, BONIFAIT, CALLEN, CHAMBRON. COCHE,
FARGES, LEFER, MARROT, TROS.
Excusés : Mme CAUCIMON, M. SAILLAN
Secrétaires de séance : Mmes Bonifait et Marrot
1. Délibération pour un seul conseil d’école, au nom du RPI.
La délibération est adoptée avec 20 voix pour, 0 contre, 0 abstention(s).
2. Résultats des élections
Frontenac : 176 inscrits – 76 votants, 13 bulletins nuls, 63 suffrages exprimés
Baigneaux : 46 inscrits – 33 votants – 1 nul – 32 exprimés
Lugasson : 42 inscrits – 27 votants – 9 nuls – 18 exprimés
Candidats à l’école de Frontenac : Mmes Caucimon, De Smedt, Eliautout J., et Platon, M.
Saillan
Candidats à Lugasson : Mmes Bouillac et Eliautout L.
Candidats à Baigneaux : Mme Dufour, M. Lioteau
Dates des prochains conseils d’écoles : mardi 6 mars 2018, Baigneaux, 18h00 et jeudi
14 juin, Lugasson, 18 heures. (Dates données à titre indicatif, mais qui peuvent être
modifiées.)
3. Effectifs, classes :
PS : 24
MS/GS : 21/4 (25)
CP : 22
GS/CE2 : 13/11 (24)
CE2/CM1 : 11/11 (22)
TOTAL : 160
4. Prévisions :
3 ans : 17 enfants
CP : 17

CE1 : 22

MS : 24

GS : 21

CE2 : 20

CM1 : 22

CE1 : 20
CM1/CM2 : 5/18 (23)

CM2 : 16

TOTAL : 159
Les demandes institutionnelles sont de plus en plus précoces, nombreuses et il est
souhaitable que les mairies prennent l’habitude de répondre rapidement, y compris dans le
cas d’un état néant.
Mme Mugron nous informe que le Président a envoyé un courrier stipulant qu’il n’y aurait
pas de suppression de classe en zone rurale.
5. Adoption du règlement intérieur

Mme FARGES : info LSU, obligatoirement montré aux parents et sera à terme consultable
en ligne. C’est un document qui suit l’élève durant toute sa scolarité, du CP à la 3°.
6. Bilan des coopératives scolaires au 19 octobre 2017 :
Baigneaux : 1 290, 83 €
Frontenac : 6 320, 35 €
Lugasson : 3 445, 20 €
Pour info, la vente de la tombola, des programmes et marguerite a rapporté environ 1500 €.

7. Service Civique
L’école de Frontenac a été autorisée à procéder au recrutement de deux jeunes en Service
Civique. L'information a été relayée par les mairies du RPI en direction des jeunes.
Mme FARGES : mail reçu le 19/10/2017 qui confirme la possibilité de recruter des services
civiques. Donc demande à chacun de penser à quelqu’un du coin qui serait intéressé par
ce poste.
Critères : niveau de langage très correct, qui ne vient pas parce qu’il aime les enfants et
aime jouer avec eux, qui a une posture d’adulte (même si jeune)
8. Sécurité :
Frontenac : premier exercice d’évacuation réalisé le mardi 17 octobre 2017. Toutes les
classes ont évacué les locaux, en 1’34 vers la cour de l’école.
Un exercice dit de confinement sera fait le 7 novembre.
Baigneaux : vendredi 20 octobre au sifflet
Lugasson : incendie 1’15 (mardi 17 octobre vers 10h30)
Rappel Frontenac : il manque quelques clés pour activer/désactiver l’alarme.
Question : V. BOUILLAC : même endroit de rassemblement si incendie à la cantine ? A
définir par le RPI.
9. Budget sorties scolaires : demande de confirmation du budget pour la classe de mer à
Andernos.
Baigneaux/Lugasson : une enveloppe particulière pour le cycle Prévention Routière sera-telle affectée aux classes concernées, comme l’année dernière ?
J. COCHE : précoce pour donner une réponse ferme, car le budget n’a pas été
complètement étudié. Le RPI pâtit encore d’un secrétariat difficile précédemment, depuis
2012.
+ demande aux écoles de faire un tableau excel récapitulatif des dépenses prises en
charge par le RPI (à envoyer à jerome.coche@orange.fr)
Lugasson : cycle roller OK dans la salle des fêtes de Lugasson, dans un périmètre délimité
(à voir avec M. BRUN précisément)

10. Organisation du temps scolaire : quelles perspectives pour septembre 2018 ?

Mme MUGRON : « les subventions de 50€ par élève seront conservées pour les TAP au
« top » ». Mais il n’y a pas de critère précis. De plus, le transport est bien pris en compte
par le département jusqu’à la fin de la convention (2019), et ensuite cela sera pris en
charge par la région, ce qui risque de changer la donne. Son avis personnel est donc de
revenir aux 4 jours.
Mme PLATON : souhait de le savoir assez tôt pour s’organiser.
11. Travaux pour les vacances :
Frontenac : problème récurrent des fenêtres de maternelle – anti-pince-doigts à changer,
système de verrouillage de la porte donnant sur la petite cour.
M. COCHE : Une société spécialisée interviendra pendant les vacances de la Toussaint
pour les fenêtres et portes.
+ remplacement néons sur l’école de Frontenac
Mme MUGRON : portes de WC repeintes
Baigneaux : fissure dans la classe, danger ?
Un maçon va venir faire un état des lieux du problème.
Lugasson : revoir la fixation des grilles donnant sur la rue (risque de basculement)
Portail refait à neuf pendant les vacances.
Nid d’abeilles dans le logement attenant à la classe : les apiculteurs ne récupèrent pas les
nids confinés dans les cloisons. Il faudrait donc le détruire, ce qui n’est pas désirable.
12. RASED
Sylvie TROS : Il y a 3 professionnels au sein du RASED : psychologue scolaire, Maîtresse
G (fait intégrer les comportements/postures d’élèves et intervient plus volontiers en
maternelle) et Maîtresse E (prévient les difficultés d’apprentissage, à partir de la GS, fait
confronter les enfants à leur processus de réflexion pour faire évoluer ce processus).
Mme Tros a besoin d’un téléphone : demande d’un téléphone mobile au syndicat des
transports de Rauzan.
M. COCHE propose de faire installer une ligne fixe au bureau de Frontenac, mais elle doit
payer les mensualités avec son budget.
13. Projet ERASMUS +
Accueil dans l’école de collègues européens du 20 au 23 novembre 2017.
Lundi : visite des écoles, activités avec les classes, et dans les classes
Lundi midi : repas cantine
Mardi : visite et réunions au collège de Rauzan
Mardi midi : invitation à « La Maison » à Rauzan par la commune de Frontenac (12h30)
Mardi soir : Buffet européen, le mardi 21 novembre, 19h30 dans la salle des fêtes de
Frontenac : « Auberge espagnole ». Parents sollicités pour préparer des gourmandises
salées et sucrées, et nos collègues européens sollicités pour apporter des saveurs de leur
pays à découvrir et partager.
Mercredi journée : Réunion bilan à Frontenac puis visite de Bordeaux, l’après-midi.
Mercredi soir : repas à « La Table » à Créon
14. Questions des parents d’élèves
Mme PLATON : dans le fond de la cour de Frontenac, le sol est dégradé, y aura-t-il quelque
chose de fait pour cela ?
Mme MUGRON : cela sera fait en même temps que la voierie, d’ici 2 ans.
Proposition de mettre de l’herbe.

Mme PLATON : relevé de températures en juin 2017 pendant la canicule. Les 34 degrés
étaient atteints.=> proposition de stores à minima
M. COCHE : ouverture du bureau du RPI à côté du local du médecin, aux alentours du 15
novembre. Un mot sera diffusé avec les horaires, le numéro de téléphone spécifique.
Mme FARGES : le personnel du RPI doit prendre le téléphone pendant leurs heures de
responsabilités, ainsi que remplir les mots concernant les incidents.
M. COCHE : rajout d’un poste à la surveillance de la garderie le matin et le soir.
M. LIOTEAU : il ne comprend pas cette décision, par rapport aux situations de Baigneaux
et Lugasson.
Le conseil d’écoles se termine à 20 heures.

