Nom et coordonnées des écoles :
Ecoles Primaires Publiques
Communes :
BAIGNEAUX
FRONTENAC - LUGASSON

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE 3ième TRIMESTRE

–
Date : mardi 12 juin 2018 à Lugasson

Circonscription LIBOURNE 1

Présents : Mmes Anctil, Bonifait, Callen, Chambron, Coché, Farges, Lefer, Marrot,
Présidente : Mme Karine Farges (directrice de Frontenac)
Inspecteur de l’éducation nationale : M. Jacques Vanhuysse
Equipe enseignante :

Le
maire
représentant :

ou

DDEN :

son Mme Mugron (Frontenac), Mme Reynaud (Cessac)
MM. Brun (Lugasson), Larribaud (Baigneaux)
M. Coché, Président du R.P.I
Sans objet

Les
représentants
parents d’élèves
Invités
municipal,…) :

Mmes Anctil, Bonifait, Callen, Chambron, Coché, Farges, Lefer,
Marrot,

des Mmes Caucimon, De Smedt, Eliautout (Frontenac)
M. Lioteau (Baigneaux)

(personnel Sans objet

Excusés : Mme Bouillac, Mme Platon, M. Saillan parents d’élèves
Début du conseil d’école : 18 heures
Secrétaire de séance : Louise Anctil
Mme Farges rappelle que l’ordre du jour du dernier conseil d’école obéit à la demande
institutionnelle de traiter un certain nombre de questions dont certaines n’étaient pas
forcément systématiquement évoquées. (déjà expliqué lors du second conseil d’écoles)
I Parcours de l’élève
1. Bilan des actions mises en place
Les APC ont concerné :
A Frontenac, 24 élèves tout au long de l’année scolaire, et les 16 GS, 1 semaine, au début
de l’année sur un atelier de langage.
A Lugasson 13 élèves
A Baigneaux, 10 élèves.
Le travail en petit groupe, assuré par une enseignante, après la classe, est positif et parents,
enfants et enseignantes peuvent en mesurer le bénéfice réel ensuite dans la classe et les
résultats des élèves.
RASED

Il s’agit d’abord d’agir en prévention, et notamment auprès des élèves de maternelle afin
d’identifier les situations pour lesquelles on peut craindre des difficultés d’apprentissage.
Lorsque ces difficultés sont avérées, le RASED intervient surtout pour aider les familles à en
prendre conscience pour ensuite envisager la prise en charge.
Mmes Glabik et Sanazzaro, enseignantes spécialisées, ont également travaillé auprès
d’élèves, de MS à CE1. (voir présentation du RASED dans le compte-rendu du second
conseil d’écoles.)
Cette année, et ce depuis le mois de mars (16 mars), Mmes Tros et Glabik ont proposé un
atelier de réflexion, d’écriture et de partage à un groupe d’élèves de CP afin d’essayer
d’apaiser certaines tensions dans le groupe-classe. L’atelier a pris fin le 1° juin.
Trois élèves de l’école de Lugasson a également bénéficié d’un atelier pour travailler la
lecture et l’écriture, avec Mme Glabik, deux matinées par semaine,
2. Bilan des évaluations
Rappel : le Livret Scolaire Unique qui a été mis en place en 2016/2017, pour la seconde
période d’évaluation, est poursuivi, cette année, et servira de trace dans le parcours des
élèves du CP à la 3°. Il sera, à terme, consultable en ligne.
Les évaluations sont en cours de passation dans les classes. Les avis de passage qui sont
rendus très tôt répondent à une demande de l’administration, sous réserve des résultats des
élèves.
Trois redoublements ou maintiens ont été accordés, sur proposition des enseignantes, ainsi
qu’un passage anticipé.
3. Bilan des actions du CEC et de la liaison GS/CP
Le CEC (Conseil Ecole Collège) s’est réuni 3 fois au cours de cette année scolaire, le
dernier permettant la passation d’information entre l’enseignante primaire, les professeurs de
collège, la CPE et l’infirmière scolaire avant l’entrée en 6°.
Ces réunions se tiennent en présence du principal du collège, de M. Vanhuysse, Inspecteur
de Libourne 1, une CPC, l’infirmière scolaire, les enseignants de cycle 3 du secteur de
Rauzan, et des professeurs (1 à 2 par discipline).
On peut aussi noter la venue, à 4 reprises, de Mme Isabelle Cramail, professeur d’anglais, à
Baigneaux. Il s’agit d’une première prise de contact avec les élèves qui l’auront l’année
prochaine.
La liaison GS/CP n’est pas inscrite dans le projet d’école, n’ayant pas paru prioritaire à
Frontenac où les classes vont de PS à CE2. Un accueil des futurs CP est organisé par les
classes concernées au cours du mois de juin, ne serait-ce que pour se familiariser avec la
classe, et se rassurer quant à la nature des activités proposées.

II Projets et vie des écoles
1. Bilan des actions du projet d’écoles
Un des axes principaux du projet d’école est la lecture, et c’est en diversifiant les activités
que l’équipe enseignante a choisi d’organiser son travail.
A la rentrée prochaine, c’est donc à ce titre, que les classes de MS/GS, CP et CE1 prendront
part à l’action Comités de Lecture initiée par l’équipe de circonscription.
Autre axe de travail, les sciences, et cette année, la participation des classes élémentaires
aux défis-sciences, là encore impulsés par la circonscription. Si le projet est de nouveau
proposé à la rentrée prochaine, la plupart des classes devraient s’y inscrire.
2. Bilan des actions périscolaires

Aide aux devoirs et TAP ont contribué à une organisation rationnelle du temps périscolaire,
avec une offre cohérente et constante.
Concernant l’aide aux devoirs, Mme Clerc qui ne pouvait pas assister au conseil d’école a
transmis le bilan suivant :
« Une moyenne de vingt enfants a fréquenté l’aide aux devoirs cette année. Mmes Berger,
Clerc et Graffeuille confirment leur engagement en prolongeant l’offre, l’année prochaine.
Remerciements à Mme Callen pour avoir laissé sa classe, chaque mardi soir, et à Mme
Dulugat pour avoir organisé son travail de sorte qu’elle n’interfère pas, non plus.
Demande à l’Entente Pédagogique quant aux locaux dont pourra disposer l’aide aux devoirs
à la rentrée. Salle TAP, par exemple ? »
Oui, dit M. Coché.
Les acquis du travail entrepris par les TAP devraient se prolonger dans le temps de garderie
qui lui succèdera désormais avec le retour à la semaine de 4 jours.

III Fonctionnement des écoles.
1. Bilan des exercices de sécurité
Trois exercices d’évacuation incendie sont organisés au long de l’année : les deux premiers
alors que les enfants avaient été prévenus, (17 octobre 2017 et 8 mars 2018).
Un dernier exercice d’évacuation de toutes les classes sera mené prochainement, de
manière inopinée, (alarme déclenchée par le personnel de cantine), à Frontenac.
Trois exercices dans le cadre du PPMS ont été organisés : deux exercices dits de
confinement (risques majeurs), les 7 novembre 2017 et 8 avril 2018, un dans le cadre de la
prévention contre le risque attentat ou intrusion, le 5 juin 2018.
2. Bilan financier des coopératives.
En l’état, le bilan n’est que partiel dans la mesure où les dépenses engagées autour de la
fête scolaire n’ont pas toutes été réglées, ni celles concernant les sorties des classes.
Baigneaux : 1797€
Frontenac : 6105,01€
Lugasson : 2988,81€

3. Bilan financier des actions municipales
Des tableaux ont été complétés tout au long de l’année pour faire état des dépenses
engagées par les classes au titre des sorties nécessitant un transport, et des dépenses de
fournitures.
Cf. tableaux joints
4. Préparation du bureau des élections pour l’année n+1
Les représentants des parents d’élèves sont sollicités pour aider à l’organisation du scrutin
de la rentrée prochaine. Ils seront amenés à tenir le bureau, et veiller au bon déroulement
des opérations de vote.

IV Organisation de la rentrée n+1
1. Structure de l’école
Les classes ne peuvent actuellement pas être définies de manière définitive.
Effectifs actuellement prévus, sous réserve d’évolution d’ici la rentrée.
PS : 19
MS : 24
GS : 19
CP : 15
CE1 : 23
CE2 : 22
CM1 : 18

CM2 : 14

Exemple de répartition envisagé actuellement :
PS : 19
MS : 24
GS : 19
CP/CE1 : 15+7
CE1/CE2 : 16+8
CM1/CM2 : 9+14

CE2/CM1 : 14+9

Une information sera donnée aux mairies lorsqu’une radiation est prononcée en ce qui
concerne une famille de sa commune.
En congé maternité à compter du 16/06/2018, Mme Marrot ne reprendra son poste que le 5
octobre et à mi-temps, le jeudi et vendredi. Elle sera remplacée dans la classe par Mme
Brouel, TRS, le lundi et mardi.
Mme Lefer sera à 80% l’année à venir et interrompra son travail d’octobre à mai, pour un
congé maternité.
Mme Coché restera à 75% à la rentrée prochaine.
Mme Chambron restera à son poste de TRS à la rentrée 2018 en complément des classes
de Mmes Coché, Farges et Lefer.
Rappel
Les horaires retenus pour les 3 écoles sont les suivants, à la rentrée 2018/2019:
➢ Baigneaux
8h45 – 12h15 et 14h15 – 16h45 APC : 13h30 – 14 h00
➢ Frontenac
9h00 – 12h30 et 14h00 – 16h30 APC après la classe
➢ Lugasson
8h30 – 12h00 et 14h00 – 16h30 APC 13h15 – 13h45
•

Les horaires de garderie restent inchangés (7h00 – 8h50 et 16h30 – 18h30), ceux du
transport seront précisés à la rentrée après recensement des élèves inscrits au
service. M. Coché précise que les horaires pour le bus sont d’ores et déjà établis
mais pourraient être remaniés, si nécessaire d’ici la rentrée.

2. Organisation de l’accueil des élèves en 6ième et en CP
Voir plus haut.
.
Parents d’élèves :
1. La cantine
A la suite d’échanges de mail avec M Coché, les parents d’élèves demandent une date pour
aller visiter les réfectoires et ont obtenu l’autorisation de prendre un repas à la cantine de
l’école. Mais compte tenu des normes concernant la cantine, ils ne seront pas autorisés à
pénétrer dans les cuisines pour voir la zone de préparation des repas.
Un cuisinier compétent est en cours de recrutement pour répondre aux attentes des parents
concernant la préparation des repas de façon plus « artisanale ». L’idée étant de faire
évoluer les conditions et d’apporter une formation au cuisinier sélectionné pour permettre
une amélioration de la qualité des repas de la cantine.
Toute proposition quant à la nature des produits préparés et la composition des menus
pourra être entendue et débattue.
En fin d’année 2019, des changements devraient pouvoir être visibles.
Le prix des repas pourrait augmenter si des changements interviennent dans la qualité des
aliments proposés (bio, locaux…).
Mme Caucimon et M Saillan ont réfléchi en s’appuyant sur l’expérience d’une personne
(personnel de cantine) dans le Lot-et-Garonne mais M Brun souligne que cette personne se

fournit en circuit court (dans un département avec un fort potentiel agricole) et que cela n’est
pas forcément comparable avec notre propre région
Il est rappelé que chaque commune participe déjà au prix du ticket de cantine et les
personnes présentes se questionnent sur l’accessibilité pour les familles quant au prix de la
cantine s’il devait y avoir un surcoût. Il n’est pas sûr que les mairies soient à même de
compenser ce surcoût.
A la rentrée, le cuisinier prendra ses fonctions mais commencera à travailler avec le
partenaire actuel.
Les effets des changements envisagés seront à commenter lorsque opportun, dit M. Coché,
en laissant le temps nécessaire.
2. Les vignes
La question de la proximité des vignes et de l’épandage est questionnée par les parents
d’élèves. Les propriétaires à proximité à Frontenac et Lugasson se sont engagés à respecter
des horaires stricts pour épandre et ne pas affecter les enfants. Mme Caucimon exprime tout
de même son inquiétude quant à la proximité d’autres vignes plus éloignées qui pourraient
être dommageables aux enfants car ils ne respectent pas d’horaires. Malheureusement, ces
vignes ne sont pas soumises aux mêmes règles de proximités que les vignes avoisinant
l’école.
Mme Farges souhaite rappeler que la parcelle immédiatement voisine de la cour de l’école a
été arrachée, de manière volontaire et spontanée, par les propriétaires, il y a au moins deux
ans, afin de ne pas susciter de polémique.
3. Autre débat
Un débat s’engage concernant les jeux-vidéos interdits aux moins de 18 ans auxquels
joueraient les enfants dans la cour. Les enseignantes objectent néanmoins que l’école n’a
pas vocation à corriger les choix que font les familles, et que les appels à la vigilance des
instances de santé notamment, sont là pour engager les parents à une prise de conscience
nécessaire.

Projets RPI
1. Projet d’aménagement de la cour
Le projet est d’actualité. M Coché nous informe que des travaux vont commencer au mois de
juillet et devraient se terminer à la mi-août.
La cour va être refaite sur le morceau laissé brut. Le sol sera refait en bi-couche pour
remplacer l’espace comportant actuellement des cailloux.
Des panneaux de basket vont être remis en place et scellés. Des jeux (type swing-roller et
vélos) pour les élémentaires ont été commandés pour la rentrée prochaine.
2. Aménagement de l’école et du parking
A la rentrée, à Frontenac, toute la partie accès ainsi que le parking devraient être modifiés :
parking refait (côté maternelle) avec traçage au sol et fléchage (51 places dont une
handicapée en face de la nouvelle entrée). Des aménagements de sécurité vont être
installés et notamment des potelets (contre les voitures-bélier) côté bus et ce jusqu’à la
classe de Mme Callen.
Il semble important de sécuriser cette classe qui est entièrement vitrée. Le sas sera
également sécurisé, protégeant l’accès à la cantine.
Le parking actuel à l’avant de l’école sera voué uniquement au stationnement du bus
scolaire sur les horaires de l’école.
Du côté extérieur face à la cantine, un projet est en cours pour réaménager l’espace. Des
arbres ont été abattus à cet effet.

Une aire de jeu devrait être mise en place à côté de la Lirette. On peut imaginer une
inauguration conjointe avec celle du parking de l’école de Frontenac. Une plaque « école
primaire Raoul Vergier » serait créée, en hommage à un bienfaiteur de la commune de
Frontenac.
Un défibrillateur devrait être installé entre l’école et le stade pour des mesures de sécurité.
3. Accès à l’école
Les aménagements sont faits de façon à ce que les parents n’accèdent toujours pas à
l’école pour des raisons de sécurité. L’accueil des classes de PS et MS pourraient se faire
par le biais de la salle de motricité. La classe de GS ne ferait plus d’accueil, avec les
parents, pour des raisons de sécurité.
4. Projets futurs
Toutes les demandes concernant le projet numérique ont bien été enregistrées par le
département.
Le RPI a reçu l’accord de lancer les travaux sur l’école de Lugasson, le montant n’étant pas
encore connu.
Les menuiseries de l’école de Lugasson vont être revues.
.

Fin du conseil d’école : 20h20

Fait à Lugasson le 12 juin 2018

La Directrice,
Présidente du Conseil d’Ecoles

La Secrétaire de séance :

Karine FARGES

Louise ANCTIL

