
Compte rendu conseil d’école élémentaire du 15/12/2020 

 

Ø Parents présents : Nathalie Lagouardette, Marie Meignant, Christine Etchart, Fabienne Aissou, 
Laetitia Bulete, Marion Grimaux, Nelly Villenave, Solène Naviliat, Virginie Deguelle, Véronique 
Martinez, Anne Maillard 

 

Ø Général :  

326 élèves pour 13 classes (pas d’enfant du voyage contrairement aux autres années) 

Année 2021 / 2022 : Difficile de savoir si 14ième classe l’année prochaine.  

Nouveau rythme = 4 jours d’école  

7 enfants porteurs de handicaps dont 6 avec AESH et 3 autres demandes en cours.  

APC proposées de 16H20 à 17H05.  

Stages de réussite proposés aux familles pour les CM1 et CM2 

Evaluation CP/CE1 faite en septembre.  

Ø Règlement intérieur 

Nouveautés :  

-  TAP supprimés  
- Nouveaux horaires 

 
Ø Projet école et projet pédagogique è Continuité du projet 2016/2020 à savoir :  

Ecole :  

- Oral  
- Lecture  
- Développement artistique  
- Concevoir PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle) 
- Liaison Inter et Intra cycle + lien avec maternelle et collège (sectorisation) 

Pédagogique :  

- Musique (Association landaise CMR) avec Mélodie qui intervient chaque semaine  
- Accès Ludo Bibliothèque  
- Incorruptibles 
- Natation CP/CE1/CE2 (10 séances)  
- Patinoire CP (10 séances) et à voir pour les CE1 ? 
- USEP : annulé pour les CE2. La cotisation n’a pas été prise pour cette année.  
- JMF : 2 spectacles annulés – Voir si celui d’avril sera maintenu  
- Cross CM2 annulé en septembre  
- Sortie Cyclo Tourisme : A confirmer selon évolution COVD  
- Cinéma  
- Festival film éducation (CP au lycée) à Court métrage proposé aux CM1/CM2 sur le 

thème de l’occupation des espaces de cours et recréation.  



- Pelote Basque : Pour les CM1/CM2 à partir de janvier avec un entraineur de la FFP (main 
nue, pala et chistera).  

- Théâtre : A confirmer. Intervention du théâtre des chimères de Biarritz – 6 séances 
prévues par classe. Spectacle ouvert à confirmer.  

- Sauvetage Côtier : voir selon les autorisations.  
- Foot : prévu pour cycle 3 avec un intervenant de la FFF.  
- Jardin pour les CP : 4 interventions de Benoit prévues.  

 
Ø Questions des parents  

• Comment a été abordé l’hommage à Samuel Paty ? 
- Sujet abordé dans chaque classe.  
- Minute de silence suite sonnerie Ecole  

Les enseignants ont reçu des consignes pour aborder le sujet avec bienveillance et de façon adaptée à 
chaque niveau. Dans certaines classes, les connaissances des élèves sur le sujet étaient très variées selon 
ce qu’ils entendent à l’extérieur de l’école.  

Les animateurs remontent aussi que des élèves ont abordé le sujet et les animateurs ont dû « recarder ».  

A noter que ce fut un sujet difficile, pour les enseignants étant vraiment concernés.  

 

• Des alternatives aux activités annulées sont-elles prévues ? 

Les activités ayant été annulées sont celles qui génèrent un brassage d’élèves (ex : Cross avec l’école de 
Labenne).  

Les temps de sport restent inchangés malgré l’annulation de ces activités.  

L’école d’Ondres respecte ++ le temps donné aux activités sportives.  

Idem pour les activités culturelles : Ex : si pas d’atelier théâtre alors le théâtre sera fait en classe.  

 

Ø Budget  
 

• Compte 1 : Coopérative scolaire  

Année 2019 : bénéfice de 6400€ (positif par rapport aux autres années, notamment dû à l’annulation 
de l’activité sauvetage côtier qui est très couteuse).  

Bilan final : + 12K€ 

Du fait du peu d’animation l’APE n’a pas pu contribuer financièrement en ce début d’année mais 
maintien de notre participation au Noël dans l’école par la distribution de pochettes de gourmandises 
le vendredi des vacances. 

• Compte 2 : Affiliation UCEP dédiée principalement pour le matériel de sport  

Pas de rentrée d’argent en 2019   

Année : 6700€ 

Projets des parents d’élèves :  



- Vide-grenier : reporté si possible 
- Chocolats de Noël : fait 
- Carrefour : annulé  
- RFM et Téléthon : Annulé  
- Emballage cadeau : fait 
- Carnaval : oui si possible  
-  

Ø PPMS  
- Accident : Evacuation incendie réalisée le 14/09 très bon résultat  
- Attentat : exercices en cas de confinement réalisés le 12/11  
 

Ø Questions des parents sur la sécurité :  
 

• Comment est assurée la surveillance des élèves au moment de la sortie de 16h20 ? 

La responsabilité des enseignants s’arrête au portail.  

Animateurs et enseignants bienveillants. Les membres de l’animation prennent en charge les enfants non 
récupérés.   

Les enfants qui partent seuls doivent être accompagnés jusqu’au portail. 

Tous les parents viennent au même moment avec le changement d’horaire ce qui crée une forte affluence.  

L’ensemble des enseignants remontent que les enfants sont très responsables, chacun sait s’il doit être 
récupéré au portail ou aller au centre.  

Pas de vérification obligatoire si l’enfant part seul mais les animateurs surveillent. 

 

• Comment se fait la surveillance pendant les récréations et quels sont les taux d’encadrement ?  

5 groupes d’enfants répartis par zonage pour éviter le brassage. Même groupe pour la restauration.  

Midi : 2 animateurs par niveau d’enfants  

3 lieux de restauration.  

Tout cela est possible grâce aux moyens humains fournis par la Mairie. (ex : 2 services possibles au 
restaurant, dispo des classes en cas de mauvaise météo, etc…)  

 

• Problème de début d’année : Soucis d’incivilité / jeux de tomates è Tout semble OK maintenant  

Message aux parents : ne pas hésiter à mettre des mots dès l’apparition d’une inquiétude pour que les 
problèmes soient traités rapidement.  

Les animateurs travaillent sur le respect des autres : midi pendant la pause ou au centre de loisirs.  

Sujet également abordé en enseignement moral et civique.  

 



• Masques : Un groupe de parents en désaccord avec le port obligatoire du masque pour les enfants, 
s’interroge sur la pertinence de cette mesure : masques lors d’activités physiques ? risques 
délétères sur les apprentissages ? 

Le port du masque est obligatoire en classe. Seuls les élèves porteurs d’un handicap sont, d’après le 
règlement, exempts ainsi que certains élèves avec certificats médicaux. 

Sport è Autorisé sans masque si les distanciations physiques peuvent être respectées.  

Si exercice moins physique ainsi que distanciation non possible alors pas de contre-indication au port du 
masque.  

Encore certains parents réfractaires au port du masque aux abords de l’établissement.  

Les enseignants ont fait preuve de bienveillance envers les enfants dans la mise en place de cette mesure 
qui leur a été imposée. L’école dispose d’un stock de masques pour ceux qui les oublient. Les enfants 
viennent spontanément voir les enseignants en cas d’oubli.  

Les enfants sont respectueux de la règle.  

Pas de sanction appliquée en cas de non / mauvais port du masque. Mais il peut y avoir des légers rappels 
à l’ordre.  

Masques transparents (pour les mal entendant notamment) è Ont été testés dans une classe mais pas 
approuvés car coupent le son et formation de buée. 

 

• Retour sur l’incendie et travaux :  

Un interrupteur a pris feu avec la chaleur. Les locaux concernés ne sont plus utilisés mais pas possible de 
les détruire à cause de l’amiante.  

Problème d’espace dans l’école : Moins de place depuis les nouveaux bâtiments et inondation d’un terrain 
qui le rend inexploitable.  

La mairie étudie la mise à disposition de préfabriqués.  

Demande renouvelée par les enseignants de pouvoir disposer du terrain des cèdres : Budget à voter pour 
augmenter les clôtures  

Ancienne bibliothèque = A voir car pour l’instant la maire se le garde sous le coude en cas d’ouverture 
d’une nouvelle classe.  

Dans les 2 préfabriqués qui ont brulé : Musique déplacée dans la ludothèque du centre de loisirs.  

Pour les tapis, en attente de les remettre en service suite nettoyage.  

Projet nouvelle école : 200 logements doivent être livrés dans l’éco quartier + 65 logements COGEDIM  

50 grandes sections à arriver vs 65 départ vers le collège.  

La maire réfléchit à un second groupe scolaire de l’autre côté de la nationale (projet à long terme) è 
analyse en cours sur les fonciers disponibles.  

 

• Restauration : les enfants du 2ème service mangent trop tard, le lavage des mains des enfants de 1er 
service peut-il se faire avant midi ? 



Le premier service lave déjà les mains avant l’heure du repas et malgré cela retard pour le dernier service. 
Retard dû au lourd protocole de nettoyage entre chaque service.  

L’équipe pédagogique réfléchit à des solutions plus adaptées avec la mairie.  

Ligne de self probablement pas avant Pâques, sinon à la rentrée prochaine.  

Des observations sont faites dans les cantines qui fonctionnent bien pour en prendre le meilleur. 

A titre indicatif 98% des élèves mangent à la cantine. 

• WC : Un WC affecté par classe. Effet positif du COVID.  

Les enfants peuvent y aller seuls d’après les textes.  

• Fugue : 

Très bonne réactivité : Il s’est passé 35 minutes entre la déclaration et le lancement des moyens (Helico, 
Chien, etc) è le protocole a très bien fonctionné.  

• Bus : retard sur le circuit 2 dû au passage piéton face à la mairie qui retarde le passage du bas.  
 

• Confinement : en cas de fermeture de plusieurs classes ou de l'école une organisation harmonisée 
au sein de l'ensemble de l'équipe enseignante est-elle prévue pour la prise de contact avec les 
familles et les élèves pour plus d'égalité ? Rythme de contact, supports informatiques, formations 
informatiques si besoin ? 

Pas de consigne reçue par l’éducation nationale et rien de fait au niveau de l’école.  

 

Les Parents d’élèves élus 


