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Circonscription de PAU Sud 
École primaire ARC-EN-CIEL 
2 place St Vincent 64800 IGON  
✆ 05 59 61 00 45 
✉  ce.0640532f@ac-bordeaux.fr 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE n°1 
le 07/11/2019 de 18h à 20 h 

 
PARTICIPANTS 

présents : Mme DREVOND (enseignante et directrice de l’école), Mmes LASSERRE et LATAPIE (enseignantes), Mme              
LASSUS (ATSEM), M. LAFITTE (coordinateur pédagogique ITEP Gérard FORGUES), M. CHABAGNO (enseignant U.E.E.             
ITEP Gérard FORGUES), M CARRÈRE (adjoint municipal, chargé des affaires scolaires), Mmes HOURCADE et PELLETIER               
et M MEYER (représentants des parents d’élèves - titulaires), Mmes PAYNEAU et ROMAIN (représentantes des parents                
d’élèves - suppléante) 

Excusés : M DE CECCO (Inspecteur Circonscription PAU       
Sud), M PRUDHOMME (Monsieur le Maire), Mme BLANQUET        
(DDEN) 

Secrétaire de séance : Mme LASSERRE 

 
Point de l'ordre du jour Eléments de discussion ou d'information Décision prise 

Les enseignantes souhaitent débuter ce conseil d’école par la lecture d’un texte. 
"Nous tenions aujourd'hui, en ce premier conseil d'école, à évoquer le souvenir de Christine RENON, directrice de l'école de PANTIN, qui s'est donné la mort dans son école                            
le 21 septembre dernier. Cette femme évoque les raisons de son geste dans un courrier que chacun peut lire sur internet. Elle y explique la difficulté de son métier et nous                               
comprenons, nous enseignantes, ce qu'elle a pu ressentir. Nos conditions de travail, bien que souvent très agréables avec la mairie et les parents, se sont détériorées ces                           
dernières années. Nous faisons au quotidien notre possible pour que l'école de la République soit un havre de paix pour tous mais la tâche s'avère de plus en plus difficile.                              
Nous nous associons à la peine des collègues des écoles, des élèves et des familles de la cinquantaine d’enseignants ayant fait le même choix que Mme RENON cette                            
année.  
A IGON, nous avons la chance de mener un travail constructif avec la mairie et les parents d’élèves, de bénéficier de la cohésion de l’équipe enseignante et du personnel                             
communal, et du soutien de notre hiérarchie. Nous tenons pour cela à remercier l’ensemble de la communauté éducative. Le conseil d'école doit rester un lieu d'écoute et de                            
discussion propice à l’épanouissement de tous les partenaires de la scolarité des élèves. Nous vous proposons donc de commencer ce premier conseil d'école dans cet esprit                          
d'ouverture." 

Elections des représentants des    
parents d'élèves.  

Les élections des parents d’élèves ont eu lieu le 11/10/2019. Seuls les parents             
délégués de l’année dernière se représentaient (une seule liste). Il y a eu 87              
électeurs, 74 votants, 4 bulletins blancs ou nuls, 70 suffrages exprimés. Le taux             
de participation a donc été de 85,06%.  
 
Modalités de vote pour 2020 : l’arrêté du 19 août 2019, modifiant celui du 13 mai                
1985, prévoit que le vote a lieu à l’urne et par correspondance OU exclusivement              
par correspondance, après consultation du conseil d’école. 
Depuis plusieurs années, tous les parents de l’école utilisent le vote par            
correspondance.  

 
 
 
 
 
 
Dès la rentrée prochaine, seul le vote par        
correspondance sera possible. 
 

Effectifs  46 familles ont inscrit leurs enfants pour un effectif total de 71 élèves, dont 8               
élèves venant d’autres écoles.  
Répartition :  
Classe de Mme LASSERRE : 3 CE2 + 10 CM1 + 12 CM2 = 25 élèves 
Classe de Mme LATAPIE : 7 CP + 10 CE1 + 7 CE2 = 24 élèves  
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Classe de Mme DREVOND : 6 PS + 10 MS + 6 GS = 22 élèves. 
Aucune demande n’a été faite pour une entrée en septembre en Toute Petite             
Section d’enfants nés entre le 01/01/2017 et le 31/07/2017. 
 
Les textes de loi pour une école de la confiance prévoient la mise en œuvre de                
l'abaissement de l'âge de début de l'obligation d'instruction à 3 ans à partir de la               
rentrée scolaire 2019. Une mesure permettant à l'autorité compétente en matière           
d'éducation peut autoriser un aménagement du temps de présence à l'école des            
enfants scolarisés en Petite Section d'école maternelle.  
Cette nouvelle loi induit que tous les élèves de Moyenne Section sont présents             
l’après-midi, ce qui a modifié le nombre d’enfants accueillis pour la sieste.  
 
Pour information, suite à candidatures de la part de Mmes DREVOND et            
LATAPIE, des stagiaires de l’ESPE vont être accueillis dans leur classe. 

Une rentrée en janvier 2020 peut donc être envisagée         
pour des enfants nés entre le 01/08/2017 et le 31/12/2017          
(trois maximum).  
Les parents doivent en faire la demande par écrit avant le           
15/12/2019. 
 
 
 
 
Faute de places suffisantes en salle de sieste, seule une          
scolarisation le matin sera possible pour les tout-petits.  
 

Règlement intérieur Le document de travail avec proposition de modifications a été transmis aux            
membres du conseil d’école avec l’invitation à la réunion de ce jour.  
Lecture des modifications proposées (elles se trouvent aux paragraphes I.1.2 - III            
- IV.4.1.). 
Rappel du fonctionnement du vote : 1 siège par enseignant, 1 siège par parent élu au conseil d'école                  
par classe, 1 siège pour M le Maire, 1 siège pour un conseiller municipal.  
 
Il est rappelé que c’est la mairie qui gère les services périscolaires.  
C’est auprès de ses services que les parents doivent annuler les repas de             
cantine en cas d’absence de leur enfant. 

“Qui est d’accord avec les modifications proposées ?”        
POUR : 8/8 votes - CONTRE : 0/8 votes - S'ABSTIENT : 0/8 votes  
Le Conseil d'école se prononce à l’unanimité POUR la         
modification du règlement intérieur de l’école Arc-en-ciel.  
 
Les parents seront informés de ces modifications par un         
mot dans les cahiers de liaison. 
Un exemplaire du nouveau règlement sera mis en ligne.  

Unité d’enseignement 
externalisée ITEP Gérard 
Forgues 

L’U.E.E. est présente dans l’école trois demi-journées, les matins des mardis,           
jeudis et vendredis. Les temps de récréation partagés sont l’axe de travail            
principal.  
 
Suite au Conseil des Maîtres de pré-rentrée, les enseignantes de l’école et            
l’enseignant de l’U.E.E. se sont mis d’accord pour les projets qui seront vécus en              
commun (entraînements communs pour la course longue CP/CE1/CE2/U.E.E.,        
sorties communes quand cela est réalisable). 
 
Une augmentation du temps de présence de l’U.E.E. est souhaitée par les            
demandes institutionnelles (E.N., A.R.S.).  
Les élèves de l’U.E.E. vont donc avoir leur temps de présence augmenté au fur              
et à mesure de l’année. En plus des trois matins prévus dans le projet initial, il a                 
été annoncé dans chaque réunion de rentrée une augmentation d’une après-midi           
supplémentaire (le mardi après-midi).  
 
Pourront aussi avoir lieu des partages de projets et l’inclusion dans les classes             
(pour un projet court et précis) afin d’expérimenter le retour d’un élève dans son              
école de rattachement.  

Le bilan actuel du dispositif est positif pour les différents          
partenaires (élèves, enseignants, parents …). 
 
 
D’autres projets pourront être vécus en commun, sur        
proposition de l’école. 
 
 
 
Au fur et à mesure, une après-midi pourra être ajoutée.  
Un bilan sera fait en fin de période (ou avant si           
nécessaire). 
Le nombre d’enfants (6 ou 7) concernés n’évoluera pas. 
 
 
 
Ceci sera fait après réunion de concertation et définition         
précise des buts fixés pour l’élève accueilli. 
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Sécurité à l'école  
(exercice incendie, PPMS). 

Exercice incendie réalisé le 20/09/2019. 
Le signal d'alarme n'a pas été entendu dans la classe U.E.E. de l'ITEP Gérard              
Forgues d'IGON. La mairie, l’ITEP et l’Inspection ont été informés par la            
directrice. 
Il y a deux systèmes indépendants de signalisation sonore : un pour l’école, un              
pour la cantine (ce qui respecte les normes en vigueur).  
Pour l’U.E.E., la mairie s’est renseignée auprès de la société de gestion des             
extincteurs, celle-ci propose l’installation d’une alarme sous le préau à          
déclencher par les enseignantes après la mise en sécurité de leurs élèves.  
Cela interroge l’équipe enseignante car ce système ne paraît pas adéquat dans            
une situation d’urgence.  
 
Le PPMS sert à lister les procédures que l’équipe enseignante doit mettre en             
place en cas de risques majeurs (séisme, inondation, fuite de gaz, etc). Le PPMS              
est maintenant scindé en deux : un PPMS Risques Majeurs et un PPMS             
Intrusion.  
Il y aura un exercice intrusion avant les vacances de Noël. L’U.E.E. ne peut pas               
être averti avec le système actuel (appel téléphonique interne).  

 
 
 
 
 
 
 
Le représentant de la mairie se renseigne pour        
l’éventuelle possibilité d’un branchement filaire depuis la       
classe de maternelle. 
 
 
 
Une nouvelle réflexion doit être menée à ce sujet. 
La directrice va faire appel à une personne chargée de          
cette mission à l’IA pour prendre conseil. 
 

OCCE Rappel : Les activités de l’école sont financées par les subventions municipales, par l’Association des Parents d’Elèves (APE) et par les cotisations que chaque famille verse à                           
la coopérative scolaire, affiliée à l’OCCE. Ces cotisations permettent notamment de pourvoir à l’achat de matériel spécifique ou à financer des sorties : matériel pour des projets                           
de classe, organisation du marché de noël, visites et/ou animations dans les classes, les jeux pour les temps de récréation, …  
La participation des familles reste facultative, mais qu’elle est fort appréciée puisqu’elle bénéficie à l’ensemble des élèves. Chaque année                   
une grande majorité des parents répond favorablement. Les enseignantes les en remercient.  
Pour information, bilan de l’année 2018/2019 (validé par l’OCCE 64) :  
Charges (Sorties) : Achats de produits pour cession (238€50), charges actions éducatives (980€22) : total 1218€72 
Produits (Entrées) : vente de produits pour cession (445€), Cotisations reçues (738€) : total 1183€. 
Résultat de l'année 2018/2019 : -35€72. Le compte bancaire, début septembre 2019, affichait un solde 574€21. 

Rappel du projet d’école Il est validé par l’Inspecteur de l’Education Nationale. Trois axes prioritaires en faveur de la réussite scolaire ont été retenus : 
 - Renforcer les méthodes mathématiques  
- Mettre en place des rituels progressifs  
- Faire acquérir une culture morale et civique commune au sein de l'école. 
Voici la liste d’actions choisies :  
- demi-journées jeux société /lien intergénérationnel avec les familles/club 3ème âge/maison de retraite,  
- utilisation outils numériques jeux mathématiques,  
- mise en oeuvre de rituels progressifs basés sur les compétences fixées par les programmes,  
- mise en place de conseils d’élèves,  
- utilisation du message clair.  

Point sur les projets des     
différentes classes 

Les enseignantes font un bilan des projets de l'année 2018/2019. Rappel : tout             
au long de l’année, thème “Voyage dans le temps”. 
Tous les mardis et jeudis après-midi, décloisonnement en Découverte du Monde           
GS/CP/CE1/CE2 
Tout au long de l’année : Jazz In School  - classe CE2/CM 
Période 1 

Le bureau de l’APE n’ayant pu être élu faute de          
candidats, les enseignantes ne savent pas si elles        
pourront réaliser les projets annoncés lors des différentes        
réunions de rentrée (financement demandé à l’APE pour        
la plupart).  
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● Semaine du goût : le goûter de nos grands-parents 
● Projet Course longue (reportée à cause du mauvais temps) 
● Grande lessive le 17/10/2019 (“Paysages du bord de Terre”) 
● Début de l’élevage de phasmes (classe CP/CE1/CE2) 
Période 2 
● Liaison GS/CP : Piscine pour les GS/CP/CE1 (10 séances piscine Nay - financement              
Communauté des Communes Pays de Nay et mairie). 
● Sortie Achéoparc de Brassempouy (financement 6€50 par l’APE - 2 € par les familles -                
bus payé par la mairie) 
● Sortie au zoo d’ASSON pour les maternelles (gain de Festiv’art) 

La liste complète des projets sera divulgU.E.E. par la         
suite. 
 

Amicale des Parents d’élèves Lors de l’AG de l’APE, il n’a pas pu être élu du bureau, faute de candidat. 
Une prochaine réunion est prévue le 8/11/2019. 
S’il n’y a pas de nouveau bureau, l’école ne pourra organiser les sorties             
présentées en réunion de rentrée qu’avec participation financière des parents          
pour chacune (rappel : l’APE a donné l’an dernier 70€/élève).  
La soirée du jeudi d’avant les vacances de Noël ne pourra être organisée comme              
les autres années.  
Concernant la fête de l’école, il n’y aura pas de spectacle préparé par les classes               
s’il n’y a pas de fête en tant que telle. Les enfants auront quand même un temps                 
de fin d’année, partagé, en interne (sans les parents). 

Les enseignantes attendent de savoir s’il y a ou non un           
bureau élu, et donc une activité de l’association. 
 

Moyens informatiques Lors des demandes de l’équipe enseignante pour le budget 2019, l’achat de            
vidéoprojecteurs interactifs (+ tableaux blancs mats) pour deux classes, pour          
laquelle un devis a été transmis. 
Le Conseil Municipal souhaitait que l’équipe enseignante se renseigne sur les           
aides éventuelles de l'Etat. 
La réponse de notre ERUN (Enseignant pour les Ressources et les Usages            
Numériques) : 
"Pour les VPI, l'an dernier il y a eu la phase 2 du plan d'équipement des écoles                 
rurales mais Igon n'était pas éligible me semble t-il. 
Pour l'instant, il n'est rien de prévu dans le futur immédiat. 
La mairie a peut être la possibilité de financement par le biais de la DETR:               
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/dotation-dequipement-des-territoires-rura
ux-detr mais cela passe par la préfecture." 
Cette réponse a été envoyée à l’APE et la mairie le 05/09. 

 
Le système d’exploitation de certains ordinateurs va devenir obsolète (windows          
XP). L’ERUN, interrogé aussi à ce sujet, a répondu : “une nouvelle version de              
windows risque de les ralentir. La solution serait de les équiper d'un système             
d'exploitation plus léger type "Linux MINT" et gratuit” 

- interrogations sur compatibilité logiciels (cloud, vpi, logiciels dys, entre         
différents systèmes d’exploitation (ordinateurs élèves/enseignants), etc) 

- manque de compétences, de temps, etc de l’équipe enseignante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le représentant de la mairie se renseigne pour savoir où          
en est cette demande de financement. 
 
 
Le représentant de la mairie se renseigne pour connaître         
les personnes ressources pour résoudre ce problème de        
compatibilité. 
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L’équipe enseignante a fait la demande auprès de la mairie afin de bénéficier             
d’un téléphone portable. Il permettrait de recevoir et envoyer des sms aux            
familles, de pouvoir téléphoner en cas de souci lors des sorties scolaires et aussi,              
surtout, répondre aux injonctions ministérielles qui nous demandent un numéro          
de portable pour les alertes-sms (PPMS).  
Les enseignantes refusent d'utiliser leurs téléphones personnels pour toutes ces          
démarches. 

La demande est acceptée par le conseil municipal.  
La secrétaire de mairie devait se renseigner sur les         
abonnements actuels et leur possible extension à une        
ligne supplémentaire.  
Le représentant de la mairie donnera l’information       
rapidement à la directrice. 

Locaux/travaux 
 

* Travaux d’été : divers travaux d’été ont été réalisés durant l’été, donnant             
satisfaction à tous (enseignants, élèves et personnel municipal travaillant dans          
l’école).  
❖ transformation d’un touret électrique récupéré en table (maternelle) 
❖ ajout d’étagères et peinture pour deux meubles (maternelle) 
❖ réparation de diverses tables (classe des moyens, salle de garderie) 
❖ remise des bouchons de chaise (classe des grands) 
❖ réparation du paperboard (classe des grands) 
❖ peinture de petites caisses  
❖ réparations de diverses fuites dans les sanitaires (maternelle, préau, classe 

des grands) 
 
* Points sur les demandes faites lors des demandes faites en CE de l’année              
précédente : 
prises téléphoniques au bureau (prise B3), en salle de motricité (prise           
marqU.E.E. d'un téléphone), en classe maternelle/directrice (prise T2) ne peuvent          
toujours pas être reliées au réseau téléphonique de l’école (pas de connexion en             
baie de brassage des prises RJ45) (problème re-signalé aussi dans la liste des             
travaux d’été) : La directrice rappelle le problème de sécurité électrique (le boîtier             
électrique devant rester ouvert afin de pallier aux prises non connectées) 
humidité murs et sol toilettes extérieurs : la mairie a prévu l’isolation de plafond. 
 
* Des aménagements vont être préconisés par l’ergothérapeute d’un élève          
porteur d’handicap (notamment lavabo des sanitaires, qui servira aussi par          
extension aux plus petits de la classe).  
 
* Demandes formulées par l’enseignant de l’U.E.E. : 
- installation de 4 nouvelles prises électriques (actuellement, une seule pour la            
classe) 
- Internet : installation prises CPL ou achat clé 4G. Serait-il possible de tester le               
boitier CPL ? La directrice re-évoque le problème de sécurité électrique. Un            
nouveau branchement dans celui-ci pourrait aggraver la situation. 

Remerciements à la municipalité et aux employés       
municipaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le représentant de la mairie se renseigne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès que la demande décrite sera établie, elle sera         
transmise à la mairie. 
 
 
Le représentant de la mairie se renseigne auprès de         
l'électricien.  
L’installation en filaire de l’alarme incendie pourrait être        
couplée avec ces nouvelles installations électriques      
(même gaine). 
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Questions des parents et/ou de la mairie Réponses apportées 
A la cantine, les grands aident les plus petits à          
couper la viande, un accident est si vite arrivé : qui           
est responsable ? 

Cette aide a été proposée par les enfants aux-mêmes. Elle concerne seulement les CM2, sur la base du volontariat,                   
avec un désir de partage, d’échanges entre enfants, de responsabilisation et d’entraide.  
La responsabilité est identique s’ils coupent eux même leur viande, les couteaux à bouts ronds utilisés étant les                  
mêmes. 

Le prix de la cantine comprend 2 desserts, celui qui          
n'est pas pris lors du repas, que devient-il ?  
A-t-on le droit de le récupérer ? 

Les enfants n’ont normalement qu’une portion de chaque plat. Pourtant, une “repasse” est proposée afin qu’il n’y ait                  
pas trop de gaspillage. Il en est de même pour les desserts.  
Le personnel est soucieux que chaque enfant mange quelque chose (et si ce n’est pas le cas, les familles sont                    
informées). 
Les exigences légales en terme de sécurité alimentaire ne permettent pas d’envisager une récupération des restes des                 
repas. 

Est-il possible de faire un mail avec les repas de la           
semaine ? Car ce n'est pas toujours affiché au         
portail ou d'afficher les repas de la semaine sur le          
panneau d'affichage prévu ? 

La question est régulièrement posée en conseil d’école… Les parents sont invités à relire les comptes-rendus des                 
conseils d’école précédents (consultables sur le site internet de l’école ou sur simple demande auprès de la directrice).  
Le choix d’inscrire son enfant ou pas au service de cantine doit se faire, non pas en fonction du menu proposé, mais du                       
besoin réel par rapport à l’organisation familiale. 
Pour les parents soucieux du respect d’un équilibre alimentaire, seulement 4 repas sur 28 de la semaine sont                  
concernés. 
Rappel : l’ardoise où est noté le menu livré par le fournisseur est affichée sur la porte de la cantine dès 7h30. A 16h,                        
elle est déplacée sur le portail pour les parents ne rentrant pas dans l’enceinte de l’école, puis re-déplacée à sa place                     
originale pour les enfants allant à la garderie. Seule la pluie ou quelques oublis inopinés causent l’absence (rare) de cet                    
affichage. 
Le panneau d’affichage concerne les informations sur le fonctionnement de l’école et non des services périscolaires                
gérés par la mairie. Il est à nouveau rappelé que, pour toute question concernant les menus de la cantine et leur                     
affichage, il est demandé de s’adresser directement à la mairie. 

Vu l'importance accordée à la sécurité par les        
institutrices ; pourquoi lors de déplacement dans le        
village pour des activités, ne portent-elles pas de        
gilet fluo ? 

Il n'y a pas de texte qui oblige à en porter lors des sorties scolaires.  
Les seuls textes de réglementation sur les sorties concernent le taux d’encadrement. 
Une réflexion sera tout de même engagée par l’équipe enseignante. 

Est-il possible d'afficher les photos de classe dans        
le panneau d'affichage prévu à cet effet afin de         
pouvoir les choisir avant la commande ? 

Les photos de classe ne peuvent pas être affichées sur le panneau à l’extérieur de l’école en respect du droit à l’image. 
Elles sont affichées sur la fenêtre de la garderie, sauf l’année dernière en raison des délais de développement. En                   
effet, une épidémie de varicelle a décimé la classe de maternelle et la photo a été prise au dernier moment, le jour où il                        
y a eu le plus d’enfants possible tout en respectant le délai imposé par la société d’impression afin de pouvoir les                     
distribuer avant les vacances d’été. 

Dates des prochains Conseils d'École : .jeudi 9 avril - jeudi 2 juillet. 
Ce compte-rendu a été relu et validé par l’ensemble des présents avant sa diffusion. 

Mme LASSERRE              Mme DREVOND     
secrétaire de séance                directrice 
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