Ecole primaire La Lebade - 9, route de La Lebade - 33680 Le Temple - Tél/Fax : 05 56 26 51 82
RAPPORT CONSEIL D’ECOLE DU 2 NOVEMBRE 2015
Rédigé par les délégués des Parents d’Elèves et l’Equipe enseignante
Etaient présents : M. PALLIN Président du SIRP et Maire du Temple - Mme CHARLE, Maire de Saumos,
Mme LAGUEYTE, Secrétaire du SIRP - Mme BOUSCARRUT, ATSEM et cantine - M. VANHOVE, Délégué
Départemental de l’Education Nationale – M. LABARSOUQUE, Directeur de l’école et Professeur des Ecoles –
Mmes AIMIER, DE OLIVEIRA, FOUGERON, et MORISSET, Professeurs des écoles – M. BARLIERE, Responsable
des éTAPes et de l’APS (Accueil Périscolaire) - Mmes COSTA, DEBAYLES, JEANDEL, MM. DUPOUY et
MOURELON, Délégués des parents d’élèves.
Excusée : Mme MANTEL, Professeur des Ecoles.
1) Elections des Délégués de Parents d’élèves
Les élections se sont déroulées du 5 au 9 octobre : 111 votants sur 160 électeurs inscrits (taux de participation de
69,38%). 20 bulletins nuls ou blancs et 91 validés. Ont été élus : Mme COSTA pour les PS-MS (suppléante
Mme DEBAYLES) – M. Chautard pour les GS-CP (suppléante Mme DESRUMAUX) – M. DUPOUY pour les CP-CE1
(suppléante Mme ROBERT) – Mme JEANDEL pour les CE2-CM1 (suppléante Mme GRAS) – Mme SERRES pour les
CM1-CM2 (suppléant M. MOURELON).
2) Effectifs et répartition des élèves
114 élèves inscrits à l’école répartis ainsi :
PS/MS : 14 + 10 = 24
GS/CP : 12 + 11 = 23
CP/CE1 : 8 + 16 = 24
CE2/CM1 : 14 + 7 = 21
CM1/CM2 : 9 + 13 = 22
Prévisions d’inscriptions pour la rentrée 2016 : 13 enfants de PS.
Pour info : Rappel du calendrier scolaire 2015-2016
Rentrée scolaire des élèves
Mardi 1 Septembre 2015.
Vacances d'Automne
Du Vendredi 16 Octobre 2015 après la classe
au Lundi 2 Novembre 2015 au matin.
Vacances de Noël
Du Vendredi 18 Décembre 2015 après la classe
au Lundi 4 janvier 2016 au matin.
Vacances d’Hiver
Du Vendredi 12 Février 2016 après la classe
au Lundi 29 Février 2016 au matin.
Vacances de Printemps
Du Vendredi 8 Avril 2016 après la classe
au Lundi 25 Avril 2016 au matin.
Début des vacances d’Eté
Mardi 5 juillet 2016 après la classe.
Jours fériés ou pont : mercredi 11 novembre (armistice), lundi 28 mars (Pâques), jeudi 5 et vendredi 6 mai (pont de
l'Ascension), lundi 16 mai (Pentecôte).
3) Vote du règlement intérieur
L'essentiel des modifications apportées l'année dernière concernaient les nouveaux rythmes scolaires (horaires et
responsabilités des personnels). Le règlement intérieur n'a pas été modifié cette année. Le conseil d’école l'a
adopté à l’unanimité. Il sera distribué, avec ce compte-rendu, pour être signé dans les familles (élève/parents).
4)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Actions pédagogiques en temps scolaire (APC ou Aides aux élèves en difficultés, sorties, projets)
Le RASED (Réseau d'Aide Spécialisé pour les Elèves en Difficulté) a été supprimé en 2011.
Il existe toujours du soutien scolaire, l'APC (Activité Pédagogique Complémentaire) de 15h45 à 16h30,
2x45 min par semaine (lundi/jeudi). Actuellement 21 élèves sont concernés le lundi et 15 le jeudi.
Sorties prévues pour la classe de PS-MS à St Médard (Carré des Jalles) le 16/11 et au Carré/Colonnes le
25/03.
Sorties prévues pour la classe de GS-CP au Carré/Colonnes le 27/01 et à Bordeaux (Femina) le 9/05.
Sortie prévue pour la classe de CP-CE1 : spectacle musical (JMF) à Biganos le 30/11.
Sorties prévues pour la classe de CE2-CM1 au Carré/Colonnes le 20/01 et spectacle musical (JMF) à
Biganos le 11/02.
Sortie pour la classe de CM1-CM2 : rencontre interclasses de rugby à Biganos le 12/10.

h)

Pour la plupart des sorties de classes, en demi-journée ou à la journée, le SIRP assure le transport avec le
bus blanc (35 places), et la coopérative de l'école prend à sa charge les entrées des élèves (789€
actuellement) : aucune participation financière n'est demandée aux familles.
i) Journée du 9/12 dédiée à la laïcité à la demande du ministère de l'Education Nationale : « Faire vivre dans
l'établissement la laïcité et les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité » (Note du directeur
académique). A cette occasion, il sera demandé aux parents de signer la Charte de la laïcité.
j) Natation pour l'ensemble des CP le mardi matin de mars à mai.
k) Classe de découverte en Histoire pour les CE2-CM1 et les CM1-CM2 à Sireuil (Dordogne) en mars. Aux
CE2 seront proposés visites et ateliers autour de la Préhistoire ; Les CM1 et CM2 s'intéresseront aux
châteaux médiévaux, à l'héraldique, et à la ville de Sarlat. Le montant de ce séjour (repas, nuitées,
trajets sur les sites, visites et activités des élèves...) s'élève à 242,50€ par enfant. Grâce aux démarches
effectuées auprès de certains partenaires et élus locaux, ainsi qu'au financement de l’association « Les
Amis de l'Ecole La Lebade », le part demandée aux familles s'élèvera, au maximum, à 150€ par enfant.
Nous continuons à rechercher des fonds pour faire baisser, si possible, ce montant.
l) « Comédie musicale » en anglais pour les CM1-CM2 en avril (salle des fêtes de Saumos).
m) Reprise de l'ENT (Ecole Numérique de Travail), débutée en 2014-2015, pour les élèves du CP au CM2.
5) Coopérative scolaire
407,70€ de solde positif à la rentrée. 65 familles sur 80 ont participé à la coopérative pour un montant de 958€.
Dépenses en sorties, matériel pour l'école et livres. Solde de 615,66€ au 2/11.
Spectacle de Noël prévu le 17/12 pour un montant de 500€.
Il faudra donc trouver de nouvelles ressources dans l'année pour pouvoir financer les prochaines sorties : Sacs,
tabliers, calendriers, marché gourmand à Noël... sont envisagés.
Rentrées d’argent prévues : ventes des photos individuelles/fratries (photos de classes au printemps).
6) Activités périscolaires (éTAPes, APS, USEP)
a) éTAPes : changement cette année où 3 jours/4 sont gratuits. Le second cycle d'activités a débuté au
retour des vacances d'automne. Les familles sont déçues du peu de choix. La remarque sera transmise à la
direction des Francas.
Pour l'organisation et le suivi des activités, un appel à candidature pour constituer un comité de parents
référents a été lancé (feuille verte de la C.D.C. Médullienne). Les réunions auront lieu une fois par trimestre.
b) USEP (Union Sportive de l'Ecole Primaire) : du fait du passage de 4 à 3 jours gratuits pour les éTAPes,
l'association USEP a vu son nombre de licenciés enfants chuter de 31 à 20 cette année. En effet, davantage de
parents récupèrent leur(s) enfant(s) le vendredi à 15h45. Et l'USEP n'a pas eu l'autorisation du SIRP de
débuter ses activités sportives dès 15h45 ; elle a dû conserver les mêmes horaires (16h45-18h).
Une première sortie Acrobranches a eu lieu le samedi 3/10, la prochaine sera le cross de Gujan-Mestras le
samedi 21/11 suivi de la dune du Pyla. Les transports sont toujours assurés par le SIRP.
Enfin le blog « USEP Le Temple », créé l'année dernière, continuera de proposer photos, commentaires et
informations, pour les adhérents enfants et adultes. Les parents concernés recevront prochainement le code
d'accès.
7)
a)

b)
c)

8)
a)
b)
c)

Manifestations festives autour de l’école
La « soirée de Noël » aura lieu le vendredi soir des vacances (18/12), avec le concours de l’association
LAEL (« Les Amis de l’Ecole La Lebade ») : chorale des élèves dans la salle des fêtes du Temple, ventes,
dégustation…
Le loto de l'école, organisé par LAEL, aura lieu le samedi 19/03, à la salle des fêtes de Saumos.
La fête de l’école se déroulera au Temple, le vendredi 24/06 ou 1/07, après la classe, avec le concours de
l’association LAEL.
Travaux et matériel à prévoir (cour et locaux)
Du nouveau matériel informatique pour l'école est à l'étude. Le directeur a signalé également que
l'ordinateur du bureau était hors service.
Le SIRP prévoit un chemin d'accès pour accéder à la porte latérale de l'APS (Accueil Périscolaire).
Le directeur demande toujours que le bâtiment des Francas soit équipé d'un répondeur téléphonique pour
lui éviter les appels réguliers de parents concernant les éTAPes, l'APS ou le bus. M. Serres, chauffeur,
sera bientôt équipé d'un portable, pour qu'il puisse être prévenu directement de tout changement relatif
au transport.

9) Questions diverses
Aux parents qui souhaitent recevoir un justificatif des factures de cantine, M. Pallin a répondu qu'il serait fourni
si les parents en faisaient la demande au SIRP.

