
Compte-rendu du Conseil d’Ecole élémentaire du 22 Juin 2022 
 
 
Parents présents : Laëtitia Bulète, Pascal Devauchelle, Fanny Dumont, Christine Etchart, 
Céline Gonzalez, Marion Grimaux, Nathalie Lagouardette, Anne Maillard, Solène Naviliat. 
 
1 Rentrée 2021-2022 
 
Effectif en dessous des prévisions : 314 élèves inscrits pour la rentré contre 329 l’an passé. 
54 CP – 64 CE1 – 68 CE2 – 58 CM1 – 70 CM2 
Répartition : 2 classes de CP, 1 classe de CP / CE1, 2 classes de CE1, 1 classe de CE1 / CE2, 
2 classes de CE2, 2 classes de CM1, 1 classe de CM1/ CM2 et 2 classes de CM2. 
Mme Diaz reprend à temps complet à compter de Septembre. 
Le temps de décharge de direction passe à ¾ temps et continuera avec Mme Bywalski. 
 
2 Bilan Semaine 4 Jours 
 
Enseignants : mieux pour les apprentissages, journées assez équilibrées. Les enfants sont 
capables de se remettre au travail en fin de journée. Rythme après-midi cadré, plus correct et 
plus lisible. Récréation au milieu pour couper avant nouvelle activité ou temps 
d’apprentissage.  
A la base, les 4,5 jours étaient destinés aux enfants en difficulté. Pour certains en Cp, ce serait 
un manque. 
 
Parents : Enfants moins fatigués pour ceux qui peuvent rester à la maison, moins vrai pour 
ceux qui vont au centre de loisirs. 
 
Centre de loisirs : Moins de stress pour eux et les enfants. Mercredis abordés différemment 
sur la journée, prendre plus le temps, plus intéressant et plus agréable. Comparés avec les 
TAPS où plus stressés et plus courts. 
 
Il n’y a qu’une année de recul, à rediscuter en fin d’année scolaire prochaine. 
 
3 Projets Pédagogiques 
 

• Pas de stage réussite cet été car pas d’enseignant volontaire. 
 

• Projet lecture initié par le Ministère de l’Education Nationale : à la fin de l’année 
scolaire, 1 livre offert aux CM2 depuis 3 ans. Il s’agit des Fables de la Fontaine avec 
un illustrateur différent chaque année. 
Même projet avec le Département des Landes (« 1 livre à tout âge ») pour les CP : 1 
livre de l’Ecole des Loisirs offert, cette année « La Fête de Billy ». 

 
• Spectacle de l’école annoncé dans le dernier compte-rendu du conseil d’école. 

Filmé et diffusé aux familles. 
Film CE2 – CM1 – CM2 : pas de souci d’intempéries et enfants habillés en couleurs. 
Film CP – CE1 : enfants habillés en noir et blanc, moins de lumière et de netteté. 
Problème de son avec la pluie. 

 
• Activités de l’année : 



Bibliothèque. 
Musique : cette année, année consacrée à la préparation du spectacle avec uniquement 
des chants. Présence de Melody du Conservatoire des Landes = ¾ h toutes les 2 
semaines pour chaque classe. Proposition pour l’an prochain de mettre en place un 
petit concert, l’idée étant d’ouvrir les instruments aux enfants. 
Natation : les 3 classes de CP et lesCE1 – CE2. En cours pour trouver des créneaux 
pour les CE2 l’an prochain.  
Intervention Chantier Citoyen = Nettoyage de la plage pour les CM1 et les CM2 avec 
la venue d’un intervenant dans les classes. 
Cyclotourisme et sauvetage côtier pour les CM1 et CM2. 
Deuxième séance de cinéma à Capranie = « La fameuse invasion des ours en Sicile ». 
Permis Piéton pour les CE2. 
Prix des Incorruptibles : fournir à chaque classe 2 exemplaires de séries de livres avec 
un concours. Lecture plaisir, à la maison avec suivi de lecture pour les grandes classes. 

 
Les parents d’élèves demandent que chaque niveau bénéficie des mêmes projets pédagogiques, 
notamment pour le Cyclotourisme. La classe de CM1 de Mme Di Turo n’y participe pas. 
Demande d’effectuer un échange de services entre enseignants mais cela est trop compliqué à 
gérer sur 3 matinées et une journée. De plus, pour cette activité, la responsabilité de 
l’enseignant est engagée. 
 
Remerciements aux parents accompagnateurs des sorties ainsi qu’aux intervenants notamment 
pour la piscine : Emilie, Christophe et Clément. 
 
4 Projets APE 
 
Vente de chocolats à Noël et à Pâques. 
Paquets cadeaux à l’Intersport Outlet. 
Partenariats AquiS. 
 
A venir : Vente à emporter course de vaches tous les lundis du 12 Juillet au 30 Août. 

Fournitures scolaires. 
Vide grenier le 11 Novembre. 
 

Pas de Fête d’école au vu des conditions sanitaires. 
Proposition de l’APE de faire une « kermesse » au sein de l’école sans les familles en demi 
journées. 

• Matin = CP, CE1, CE2  
3 zones avec 4 ateliers pour chaque. Equipes de 8 enfants par classe. 
2 membres APE par zone. Enseignants en surveillance. 

 
• Après-midi = CM1, CM2. 

2 zones avec rencontres sportives (football, handball, basketball et hockey sur gazon). 
2 membres APE par zone. Enseignants en surveillance. 
Malheureusement, pas de possibilité rencontres enfants – enseignants. 

Une pochette surprise sera remise à chaque enfant à l’issue de chaque demi-journée. 
 
5 Vie scolaire 
 



Encore des « violences » dans la cour de récréation : Ne concernent que certains élèves. Donc 
réactions ciblées avec rencontres parents – enseignants - animateurs. 
En général, moins de violence avec les zones et le non-brassage. 
Dans chaque classe, temps de parole sur les violences physiques et verbales. 
Etablissement d’un contrat comportement enfant : cette année, 2 sur 300 élèves. 
 
6 Fonctionnement budget Mairie 
 
Informatique = 3400 € = achat de vidéo projecteurs interactifs. Il ne manque plus que 2 
classes à équiper. 
Mobilier scolaire = 2500 € = tables individuelles, chaises, tableaux blancs. 
 
7 Travaux – Entretien – Aménagement 
 

• Aménagement correct du terrain des Cèdres avec ouverture probable en septembre. 
Espace partagé avec une réflexion sur de l’éco pâturage. 

• Demande de réaliser les gros travaux le mercredi pour ne gêner les enseignements. 
• Self : début des travaux le 7 juillet avec une fin prévue pour début août. Peut-être essai 

sur les 2 dernières semaine d’août au centre de loisirs. 
• Bungalows : début des travaux le 7 juillet avec arrivage des bungalows première 

semaine d’août. 2 espaces dédiés aux associations + temps scolaire. Possibilité 
d’ouvrir une nouvelle classe si besoin. 

• Nouvelle école : consultation assistance à maîtrise d’ouvrage pour fin août avec choix 
d’un programmiste. Site de Dous Maynades retenu avec une classe par niveau de la 
Petite Section au CM2 avec mise en place d’une carte scolaire. Finalisation souhaitée 
pour 2023. 

 
8 Transport Scolaire 
 
Adhésion de la commune au Syndicat Mixte des Transports du Pays Basque avec la 
compétence transport scolaire. 
Mise en place d’un cahier des charges : chaque enfant aura sa carte de transport avec photo. 
Pas de changement de circuit et d’arrêts. Navettes entre les 2 écoles maintenues. 
Peut-être une revalorisation des tarifs pour 2022. 
Pour le moment, la commune prend en charge la différence des frais par rapport au Syndicat. 
 
Les Parents d’élèves élus FCPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


