
Compte-rendu du conseil d’école élémentaire du 30/03/2021 
 

Parents présents :  Virginie Deguelle, Céline Gonzalez, Nathalie Lagouardette, 
Marion Grimaux, Solène Naviliat, Christelle Casteignau, Anne Cadier, Fabienne 
Aissou, Pascal Devauchelle, Anne Maillard 

 

1) Projet école et pédagogique  
- Reconduire le projet 2016 / 2020 en 2021  
- Stage de réussite : Pas de stage en avril car manque d’enseignants 

volontaires  
- Projet pédagogique :  

o Bibliothèque toutes les 3 semaines,  
o Musique avec Elodie,  
o Les incorruptibles,  
o Cinéma prévu semaine prochaine (3 séances pour toutes les 

classes afin de respecter les jauges et distances),  
o Théâtre (CE2) : pas de spectacle le 11 mai en présence des parents 

mais film pour les familles,  
o Jardinage (CP),  
o Rencontre avec un peintre à la bibliothèque (CM2B),  
o Cycle pelote avant restriction (seulement 2 séances non faites 

cause COVID), 
o Parcours du cœur,  
o Natation (CE1) reprise prévue après les vacances de pâques ainsi 

que les CP. Pas de CE2 à la piscine car pas de créneaux 
disponibles,  

o Sauvetage côtier (lac Hossegor / 3 séances à Santocha Capbreton) 
pour CM1/CM2 avec test aptitude aux activités aquatiques prévu 
le 29/04. Si échec d’un élève alors voir pour proposer un 
complément aux enfants concernés. Une vidéo explicative sera 
montrée aux enfants en préparation.  

o Cyclo tourisme entrainement prévu en mai et sortie (5 classes 
concernées).  

o Préparation au permis piéton (CE2).  
 

- Les temps d’activités sportives sont pris sur le temps de 3h d’EPS par 
semaine.  



- Madame Nicolas a présenté le programme de Mélodie Pedro qui 
intervient tous les 15 jours à raison de 45 minutes par classe :  

o Former à la pédagogie de groupe et cohérence avec les projets 
de chaque niveau + aide à la préparation du spectacle de fin 
d’année. 

o Déroulé des séances : échauffements de la voix (vocalises, 
petits jeux), écoute + analyse musical, chant en choral et 
création instrumental (apprendre à suivre un chef d’orchestre)  

o But : produire avec intention et émotion  
o Actuellement mise en place du spectacle : contes musicaux de 

Julien Joubert  
o Le spectacle musical de fin d’année sera filmé. Pas de 

participation à la fête des écoles cette année vu le contexte. Un 
film numérique sera proposé aux familles.  
Dates prévues des représentations filmées : mardi 1 juin et 

vendredi 4 juin.  
  

  
2) Budget et subvention  

Photocopies, manuels scolaires, cahiers, etc : 45€ par enfant x 327 = 14 715 € 
pour l’année civile 2021  

Fonctionnement informatique = 3400€  

Mobilier = 2500€ (comprend le renouvellement des tables et chaises) 

A ce jour il y a 3 nouvelles inscriptions pour la prochaine rentrée 

L’école n’est même pas en observation donc une ouverture de classe ne semble 
pas envisagée  

Subvention : renouvelée par la mairie à hauteur de 4500€  

ð Budget : 9800€ (vs 9000€ année précédente) donc budget ok.   

Pas de besoin de complément de l’APE  

A noter que ne sont pas comptées dans le budget les CMR (intervention externe 
comme mélodie) ou piscine (incluant le transport qui est un coût important) car 
pris en charge par la mairie.  

A la prochaine rentrée les modalités de transport vont évoluer car Ondres sera 
rattaché au Syndicat mixte des Mobilités du Pays Basque. Les modalités ne sont 
pas encore définies. 



Mise à disposition d’intervenants du centre de loisirs pour assurer des 
compléments d’activité : Émilie, Christophe et Clément sont indispensables à 
l’activité natation. 

 

3) Questions des Parents d’élèves :  
- Parapluies : d’après le règlement ils ne sont pas autorisés car considérés 

comme susceptibles de blesser. Les enfants autonomes peuvent venir 
avec mais ne pas l’utiliser dans le cadre de l’école. Il y a suffisamment 
de préaux dans l’école.  

- Devoirs : loi du 23 novembre 1956 dit que les devoirs sont règlementés 
en primaire. Les travaux écrits sont concernés par cette loi. Question 
récurrente dans les conseils d’école. Donc préconisation de faire des 
devoirs de maximum 20 minutes par jour. S’ils ne sont pas faits, les 
devoirs ne sont pas censés pénaliser les élèves.  
Si problèmes côté parents alors prendre contact avec les enseignants car 
le travail scolaire ne doit pas être une source conflictuelle dans les 
familles.  

-  Jeux suspendus : quelle est la raison ? conflits ?  
Pas de jeux aux pieds avec le ballon, jeux à la main autorisés. Classes 
de M Curutchet et M Pommies notent des problèmes de jeux trop 
violents (tacle au foot), donc il faut régulièrement les suspendre 
temporairement et expliquer les règles. Ces 2 groupes sont compliqués 
à gérer au niveau des jeux de ballons. Danger identifié de la part des 
enseignants concernés.  

- Gourdes d’eau : chaque élève peut en amener mais au choix de 
l’enseignant de l’autoriser sur le bureau ou non car il peut y avoir des 
accidents lors de l’utilisation. 
 

4) Projets et propositions des parents d’élèves :  
- Chocolats Noël, Pâques, étiquettes A-qui-S, et papier cadeau Intersport 

Outlet : 1900€ de bénéfice  
- Vide grenier, Casetas, buvettes estivales : permettent habituellement de 

faire rentrer des bénéfices de l’extérieur, mais on ne sait pas si on pourra 
faire plus pour cette année.  

Souhait de ne pas multiplier les sollicitations financières auprès des 
familles.  
- La mairie précise que si un vide grenier est envisageable elle fera son 

possible pour nous accompagner.  



- Habituellement l’APE réalise 10000€ de bénéfice annuellement en 
moyenne  

- Attente des listes des fournitures scolaires des enseignants pour préparer 
les commandes par l’APE.  

- Pas de tombola organisée par l’école cette année, pour éviter le porte-à-
porte (respect des conditions sanitaires) 

 
5) Entretien et aménagement :  

- Terrain des cèdres : entretien du terrain demandé depuis Août 2020 
toujours pas fait, permettra d’agrandir la cour par un espace vert. 

Attente d’un nouveau DGS à la mairie. Le nettoyage devrait commencer la 
semaine prochaine. 
- Bungalows brulés vont être remplacés par des neufs et positionnés 

derrière la restauration scolaire : marché en cours mais normalement 
lancement pendant les congés d’été.  

- Self : devrait être effectif pour les dernières semaines d’école après 
Pâques. 

- 2èmegroupe scolaire : en cours d’étude pour la localisation et 
l’organisation. Projet non encore défini. 

 

Les Parents d’élèves élus 

 

 

 

 


