
 Conseil d'école du 5 novembre 2018

Membres présents
M. Mascaras, Mme Mauboulès, Mme Gatipon, Mme Lavignotte, Mme Josse, Mme Locardel, M. Jeanson, Mme Lassus-
Liret, Mme Bourdeu, Mme Dieulle, Mme Calasnives, Mme Denux, Mme Cuzin

Excusés 
Mme Hau, Mme Marié, Mme Gamet

Début de séance 18h

1) La rentrée des classes  

a) Effectifs et répartitions

Classe 1 TPS 1 23 Mme Lavignotte

PS 7

MS 15

Classe 2 GS 12 26 Mme Gatipon

CP 14 Mme Marié

Classe 3 CE1 13 23 Mme Locardel

CE2 10

Classe 4 CM1 10 22 Mme Josse

CM2 12 Mme Marié

Total  École 94

Nous accueillerons 2 enfants de TPS en janvier 2019. 
Un projet d'accueil des élèves de TPS (nés en 2016) est en cours d'élaboration, les modalités d'accueil de ce projet seront 
présentées lors du prochain conseil d'école.

Il est noté également qu'Isabelle Van Damme (ATSEM en classe 2 - GS-CP) quittera ses fonctions au terme de son contrat 
le 19 janvier 2019. Le recrutement se fait en collaboration avec la Maison des Communes. Une doublure est prévue 
pendant 15 jours. 

b) Élections des représentants des parents d'élèves

Les élections se sont tenues le vendredi 12 octobre ; il n'y avait qu'une liste de candidatures.
135 inscrits, 72 votants, 58 suffrages exprimés – taux de participation de 53,33%

c) Projets pédagogiques

Les projets suivants ont été validés pour les structures organisatrices et le financement en a été étudié.
D'autres projets sont en attente de validation.

TPS/PS/MS GS/CP CE CM

Sortie au cinéma le 31 
janvier

Sortie au château de Pau le 
22 novembre

Représentation de l'orchestre 
de Pau le 9 avril au Zénith 

de pau

Créalbum avec l'OCCE 
(écriture d'un album tout au 

long de l'année)
Sortie montagne au printemps

Printemps des maternelles 
(rencontre sportive en avril)

Visite de l'orchestre de Pau et des pays de Béarn le 8 
novembre au Palais Beaumont

Jazz in school
concert le 9/10 juin au 

Zénith



Enfants danseurs (rencontre 
dansée entre classes inscrites 

au projet) 

Projet départemental chorale
Concert à la fin de l'année

Graines de lecteurs
enfants lecteurs et jurés
rencontre avec un auteur

Rencontres sportives « course longue » en novembre

Ces projets pédagogiques sont organisés par les différentes structures qui accompagnent l'école : 
– la communauté d'agglomération paloise
– l'OCCE 64
– l'USEP 64

Une participation financière sous forme de cotisation volontaire a été demandée aux familles en octobre.
Les comptes de la coopérative scolaires pour l'exercice 2017/2018 sont présentés par Mme Lavignotte (cf. bilan ci-joint).

Par ailleurs, l'Association des Parents d'Elèves de Bougarber participe également grandement au financement des sorties. 
Le bureau a été renouvelé cette année : 
Président M. MARSAT Arnaud
Secrétaire M. AHUSBORDE Etienne
Trésorier M. DA FONSECA Olivier

La mairie alloue à l'école un budget transport de 2100€.

d) Sectorisation de collège

Sur demande municipale, la proposition de modification de la sectorisation (du collège d’Artix vers le collège de Lescar) 
sera soumise à l’avis du CDEN (Comité Départemental de l’Éducation Nationale) du 8 novembre 2018.

À la suite, cette demande sera proposée à l’approbation de l’assemblée départementale (Conseil Général) le 23 novembre 
2018.

A l’issue de son adoption par le Conseil départemental, cette mesure prendrait effet à compter de la rentrée scolaire 2019.

Les enfants déjà scolarisés sur Artix pourront y terminer leur scolarité.

Monsieur Le DASEN sera sollicité afin qu’une souplesse puisse être accordée dans la gestion des dérogations en vue 
d’inscriptions sur le collège d’Artix (fratries...).

Le transport sera assuré jusqu'à la fin de la 3ème pour les enfants déjà scolarisés à Artix.

Les enseignantes supposent que la liaison se fera avec le collège de Lescar à partir de septembre 2019.

2) Retour sur le précédent conseil d'école

a) Les travaux réalisés

De nombreux travaux réalisés cet été :
– Amélioration de l'enrobé autour des arbres, mise à niveau
– Peintures
– Aménagement du terrain de foot : pas de gazon synthétique mais renouvellement de la pelouse
– Palissades en bois
– Vidéo-projecteurs
– porte-manteaux dans la classe CE1-CE2
– apport d'herbe dans le potager

Avaient été évoqués la mise en place d'un espace à l'ombre avec de l'herbe sous les fenêtres de la maternelle afin d'avoir 
un espace ombragé frais en cas de forte chaleur. Cela  sera vu directement avec M. Mascaras prochainement.
Les toilettes de la garderie présentent toujours un manque d'intimité. Les enseignantes souhaitent qu'une solution soit 
trouvée afin de permettre de bloquer la porte.

b) Nouvelle organisation des temps périscolaires

Temps de garderie du soir



 La garderie est organisée autour de temps définis :
-  de 15h45 à 16h15 : récréation + appel
-  de 16h15 à 16h30 : goûter des grands et des petits
-  de 16h30 à 17h : étude surveillée pour les élèves inscrits

L'étude est proposée tous les jours, sur inscription, pour les élèves du CE1 au CM2.
- de 17h à 17h45:  mise en place d'activités pour rythmer le temps de garderie et éviter un trop long 
temps de jeu libre.
Des activités à thème sont proposées aux enfants.

 Trois agents municipaux sont en charge de ces temps de garderie jusqu'à 17h, deux personnes jusqu'à 17h45  ; 1 
personne jusqu'à 18h30.

Temps de pause méridienne

 1 seul adulte en surveillance de 12h à 12h35.
Le temps de faire rentrer les grands : 2 adultes sont présents afin de pouvoir accompagner les PS aux toilettes.
Ensuite, 1 adulte est en surveillance dans la cour jusqu'à 13h20, puis 2 adultes jusqu'à 13h35. Lorsque le terrain 
de foot sera de nouveau praticable, un second adulte sera placé en surveillance sur toute la durée de ce temps 
méridien.

Le problème de retards ou d'enfants qui loupent le second service est soulevé.
Lorsqu'il y aura un second adulte en surveillance, un appel sera fait pour vérifier la présence de tous les enfants. La mise 
en place d'un signal sonore est également envisagée.

3) Règlement intérieur

À modifier : 
– Ajouter un paragraphe au début  du règlement avec «Les élèves  comme leur  famille,  doivent  s'interdire  tout  

comportement  qui  porterait  atteinte  à  la  fonction  ou  à  la  personne  de  l'enseignant  et  au  respect  dû  à  leurs  
camarades et aux familles de ceux-ci. De même, les enseignants et les personnes qui interviennent auprès des 
enfants s'interdisent  tout comportement,  geste ou parole qui traduirait,  de leur part,  indifférence ou mépris à  
l'égard de l'élève ou de sa famille. »

– les horaires de classe paragraphe 1-1
– Retards paragraphe 1-2 : ajouter « accompagner les enfants jusqu'à la classe »
– Absences paragraphe 1-3 remplacer « informe » par « demande l'autorisation » + « Pour ce qui est des départs en 

vacances sur le temps de classe, l'IEN demande à ce que les demandes lui soient transmises sous couvert du  
Directeur. »

– garderie paragraphe 2-1 ajouter la garderie de 11h45 à 12h30 pour les mercredis
– Hygiène  alimentaire  paragraphe  3-4 :  supprimer  « ou  lors  des  TAP »,  remplacer  « le  goûter »  par  « une 

collation »,  ajouter :  « les  anniversaires  peuvent  être  fêter  en  classe  selon  les  modalités  définies  par  chaque 
enseignant dans sa classe.

– Modifier paragraphe 4 13h20 contre 13h35
– ajouter  paragraphe 5-2 « ou du directeur selon les activités »

IL est proposé que le règlement soit émargé par l'ensemble des parents.

Le règlement intérieur est soumis au vote des membres du Conseil. Il est adopté à l'unanimité.

4) Les bâtiments scolaires  

a) Sécurité incendie
Un exercice a eu lieu le lundi 24 septembre.
Scénario : incendie en salle de garderie pendant le temps de récréation
Problème : signal difficile à entendre depuis l'extérieur (boîtier dans 1 salle sur 2) ; enfants qui sont retournés en arrière 
vers les classes.
Il est envisagé un exercice avec un professionnel en observateur, de même qu' un exercice sur un temps périscolaire.

Le PPMS est en cours de rédaction/validation ; un exercice « Attentat/intrusion » est prévu avant le 15 novembre.

b) Qualité des espaces d'accueil

Le bruit dans les salles de cantine et de garderie pose problème. Des parents élus ont assisté à des temps de repas.



Une entreprise mandatée par la mairie pour mesurer la réverbération dans les salles de cantine et garderie (réfectoire et  
garderie vides) ; celle-ci est au-dessus des « normes ». Un devis est en cours pour des aménagements afin de diminuer le 
bruit. 
Mme Clavé, de la cuisine centrale viendra observer et apporter des propositions d'amélioration pour diminuer le bruit 
pendant les repas.
Pour demander le calme, il est préférable d'utiliser un signal visuel (baisser la lumière, utiliser des panneaux) plutôt que  
sonore (sifflet...).
Pour les parents qui se sont rendus sur place, des aménagements sont en place ou en cours : 

– quelques élèves de CM1/CM2 mangent avec les maternelles du 1er service 
– du mobilier est en commande (bancs)

La municipalité organise une permanence tous les 1ers vendredis du mois de 17h à 19h (en novembre, le 9) afin de 
recueillir les demandes et doléances des habitants.

À la demande des parents et des enseignants, l'aménagement d'une salle supplémentaire est mis à l'ordre du jour.
La Municipalité met à disposition de l'école la salle des Arcades pour des activités sportives, mais celle-ci est trop loin  
pour  la  classe maternelle  qui  pratique des activités sportives de façon quotidienne nécessitant  beaucoup de matériel  
imposant. La possibilité de fermer le préau pourrait être étudiée.
La salle de garderie continuera à accueillir les intervenants extérieurs.
Aucun travaux d'extension n'est prévu sur l'école jusqu'à la fin de la mandature (2020)

c) Accessibilité de l'école

L'accès à l'école est dangereux sur la rue La Carrère.
Il  s'agit  d'une  voie  départementale ;  il  est  inenvisageable  d'aménager  des  trottoirs  sur  cette  voie ;  cependant,  un 
ralentisseur est en cours de réalisation afin de limiter la vitesse

5) Question diverse  

La question des rythmes scolaires n'était pas à l'ordre du jour. 
La Municipalité ne fera pas de demande de dérogation pour un passage à 4 jours si les parents d'élèves n'en font pas la  
demande. Les représentants des parents d'élèves n'ont pas eu de retour en ce sens.

Fin de la séance : 20h05


