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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE DU 16 NOVEMBRE 2021 

 

 

1 -POINT PERSONNEL ET EFFECTIF 

Pas de nouveaux enseignant sur cette année scolaire. 
MME DIAZ passe à temps plein sur son poste.  
La décharge directeur est passée à 3 jours, MME BYWALSKI assure cette décharge de la direction de 
MR EMERIT en CE2. 
Il y a 10 enfants en situation de handicap dont 9 sont accompagnés par des AESH, qui sont au 
nombre de 5 cette année. 
Il y a une personne de plus pour le service civique. 
MME CLAVERIE est la nouvelle psychologue scolaire, elle remplace MME FLECHE partie à la retraite. 
An niveau des effectifs, il y a 6 élèves de moins que sur l’année 2020 /2021. 
Tous les élèves du CP au CM2 apprennent l’anglais. 
Les Activités Pédagogiques Complémentaires ont lieu le mardi et jeudi de 16H20 à 17H05 sur 
proposition des enseignants et accord des parents. 
Les stages de réussite n’auront pas lieu faute d’enseignants. 
Les évaluations nationales en CP-CE1 auront lieu début 2022. 
 
2 – REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le règlement intérieur de l’école va être modifié concernant le point suivant : les billes seront 
limitées à la taille des billes et calots. 
 
3 – PROJET D’ECOLE  
 
Le projet d’école est le même que celui de 2016-2020, les grandes lignes seront reprises dans le 
compte-rendu de MR EMERIT. 
Projets pédagogiques :  
Pour toutes les classes : 

- Musique tous les 15 jours, animé par Mélody PEDRO financée par la Mairie. 
- Accès Ludo Bibliothèque de Ondres toutes les 3 semaines avec 1 séance longue en liaison 

avec les exposés. 
- Les Incorruptibles (prix en Mai) 
- Spectacles JMF : spectacle choisi pour chaque niveau 

CP : 
- Le jardinage reprend à partir de Janvier, bacs à refaire et terres à changer 
- Patinoire 

CE1 CE2 : 
- Projet théâtre CE2, spectacle le 24 mai si les conditions sanitaires le permettent 
- Projet ROLLER en mai, la Mairie finance l’achat des patins  
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- Patinoire pour les CE2 
 

 
Le cross de LABENNE a été annulé. 
 
Rencontres sportives :  
Pour les CE2 les rencontres ont été annulées du fait du COVID 
Cycle 3 : rencontre au sein de l’école le 19/10 : Thèque et marche longue  

- Pelote basque  
- Sauvetage côtier 
- Projet foot 
- Intervention sur les économies d’énergie, et sur l’alimentation 
- Projection prévue à Capranie sur la sensibilisation aux cerveaux spécifiques (DYS….) 

 
Natation : 
Suite à un problème rencontré avec le Gérant du Camping Blue Océan, 8 créneaux ont été obtenus 
au Camping de Labenne Pins Bleus uniquement pour les 3 classes de CE2 du 2 mai au 17 juin, 6 
séances pour les GS, et 3 séances pour les CM1 pour le test d’aisance aquatique (y seront intégrés les 
nouveaux CM2 et ceux qui n’ont pas réussi en CM1). 
MME LE MAIRE, Eva BELIN, a précisé que dans le prochain contrat passé avec le futur 
concessionnaire du Camping de ONDRES, il y aura des clauses de réservation d’heures de bassin pour 
les écoles. Le coût entre le transport et la réservation du bassin est de 6000€ pris en charge par la 
Mairie. 
 
Cyclotourisme : 
Cette activité est facultative, contrairement à la natation, elle est au choix des enseignants. Le cycle 3 
est concerné sauf la classe de MME DI TURO et MR EMERIT car c’est en même temps que les 
créneaux piscine. 
 
4 – BILAN 2020-2021 de la coopérative scolaire 
Les recettes sont composées des Cotisations parents + PHOTOS + Subvention Mairie, pour le détails 
se rapporter au compte-rendu de M Emerit.  
Coût des activités : 
Sauvetage Côtier 7974€ 
Patinoire 2240€ 
Théâtre 2350€ 
Incorruptibles 1800€ 
JMF 0€ 
Jardin CP 572€ 
Dépenses diverses 280€ soit en Banque au 01092021 environ 6800€ 
 
Concernant L’ACEPO 
Pas de rentrées d’argent car pas de bourriches en Juin 2021   
Achat matériel de sport    208,80€ 
Frais bancaires   108€    soit en Banque 6600€ 
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5- DEMANDES ET PROPOSITIONS APE  
 
L’APE a reversé sur cette année, à l’école élémentaire, la somme de 2252€. 
 
Point sur les actions effectuées et à venir : 
Vente de chocolats à Pâques et à Noël 
Vide grenier en Novembre 2021  
Goûter de Noël (sous quelle version ? selon la situation sanitaire) 
Buvette à venir le 22/01/2022 pour le concert des Fatals PICARD 
Carnaval en fonction de la situation sanitaire 
Fêtes des Ecoles prévue le 25-26 juin, pas de décision prise sur la formule choisie ni par l’APE, ni par 
les équipes enseignantes. 
Partenariat AQUIS. 
 
Certains parents souhaitaient qu’un Trombinoscope des enseignants soit mis en place, suite à cette 
rentrée un peu chaotique, notamment pour les plus jeunes qui ne connaissaient pas les enseignants 
et qui ont eu beaucoup de mal à trouver leur classe, cela afin d’éviter du stress 

ð Les enseignants n’en voient pas l’utilité  
ð MR EMERIT a proposé d’échelonner la rentrée pour les plus petits si la situation de 2021 se 

reproduit 
 
Demande de parents qui souhaitent savoir s’il y a un contrôle dans le choix des livres empruntés à la 
bibliothèque è le choix des livres doit rester un plaisir, il n’y a pas de contrôle systématique, Mr 
EMERIT propose d’être parfois plus vigilent sur les contenus. 
 
 
6 – SECURITE  
 
Les exercices incendie et intrusion ont été effectués en octobre et novembre sans problème. 
Le PPMS a été reconduit en l’état. 
 
Les classes fermées et les test COVID ont été évoqués, nous sommes actuellement en protocole 2 : 

- Un consentement a été rempli par les parents pour le test salivaire, qui doit permettre de ne 
pas avoir à fermer les classes s’il est effectué dans les 48H dans l’école. Les Landes font partie 
des départements tests pour ce protocole, mais il faut trouver un laboratoire disponible, la 
recherche est faite par une cellule COVID de l’EN à Mont-de Marsan. 

- Test collectif prévu le vendredi 19 novembre pour les classes qui n’ont pas été fermées.  
- Ont été évoqué les différentes durées d’éviction en cas de COVID. 

 
Question posée par l’APE :  
Peut-on demander un test salivaire pour la rentrée des vacances scolaires afin d’anticiper cette 
rentrée et de détecter les cas positifs ? Mr EMERIT va en faire la demande. 
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7 – TRAVAUX 
 
Bacs jardin du CP : demande de rénovation faite depuis 06 /2021, la Mairie s’engage à ce que cela 
soit fait pour la rentrée de Janvier, du retard a été pris car la mairie a privilégié des travaux sur le 
terrain des Cèdres qui se sont avérés plus importants que prévus. 
 
Clôtures affaissées : les clôtures vont être sécurisées suite à l’installation de l’éco-prairie avec 
mouton et âne. 
 
Nouvelle Ecole : le choix s’est porté sur la parcelle des MAYNADES, la salle sera conservée et les 
autres bâtiments détruits. Le projet n’en est qu’au chiffrage pour déterminer les superficies, 
l’accessibilité … 
Suite conseil pris auprès d’autres académies et communes, un choix par cycle est écarté car il faut un 
bon échange entre les enseignants des différents cycles et ce d’autant plus qu’ils sont 
géographiquement à distance, il y a également le problème de transports des enfants. 
 
 Il serait prévu d’installer 3 classes de maternelle, 5 classes d’élémentaire ainsi que la possibilité 
d’une cantine et d’organiser le périscolaire. Une carte scolaire sera mise en place.  
La Mairie pense arriver au bout du projet en 2024. Cette solution est proposée, même si tous les 
enfants ne se rencontreront pas mais compte-tenu de l’évolution de la population, il est difficile de 
faire autrement 
Problème de population différente entre la plage et les nouveaux quartiers : MME LE MAIRE assure 
que les difficultés sociales sont présentes dans tous les quartiers. 
 
L’APE a redemandé à être associée au projet. 
 
Le SELF :  
Toutes les classes se sont adaptées avec un peu d’aide des animateurs pour les plus jeunes. Il n’y a 
plus de retard en classe. 
Le conditionnement a changé, ce qui permet de limiter le gaspillage. 
 
8 – PERISCOLAIRE  
 
ME DELON a tenu à préciser que les rumeurs de contamination au COVID 19, qui serait venu du 
Centre de Loisirs sont sans fondement, et que les animateurs ont tous été volontaires pour effectuer 
un test à leur frais. 
NB : les animateurs et enseignants ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale pour exercer leur 
métier. 
 


