Nom et coordonnées de l’école :
Ecole primaire La Lebade
9, route de La Lebade
33680 Le Temple
Tél. 05 56 26 51 82

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE 2ND TRIMESTRE
Date : mardi 5 mars 2019

Communes : Le Temple et Saumos

Circonscription SUD MEDOC
Présents :
Président(e) - (directeur d’école) : Eric Labarsouque
Inspecteur (trice) de l’éducation nationale : Mme Bezian-Morisset (non conviée)
Equipe enseignante :

Mmes AIMIER, DE OLIVEIRA, FOUGERON et MANTEL

Le maire ou son représentant :
DDEN :
Invités (personnel
délégués parents…) :

municipal,

Mme LAGUEYTE, Secrétaire du SIRP
Mme VEIGA, Responsable de l’APS
Mmes DELOMENIE, DESRUMAUX, JEANDEL LAMBERT et RICHON,
Déléguées des parents d’élèves

Excusés : M. PALLIN, Maire du Temple et Président du SIRP, Mme CHARLE, Maire de Saumos.
Début du conseil d’école : 17h30
Secrétaire de séance : Chantal De Oliveira

1) P.P.M.S. : exercices effectués ou à venir
Rappels au quotidien
- Les consignes de sécurité sont toujours affichées au portail d’entrée et des logos « Vigipirate » sont toujours
présents devant l’école.
- Un agent du SIRP est toujours positionné de 8h50 à 9h au portail, en plus de l’enseignant(e) de service dans la
cour.
- Le SIRP vous rappelle qu’il ne faut pas stationner en dehors des places de parking prévues pour les véhicules,
en particulier pas sur la voie des bus ou devant le pont.
- Pour l’ensemble des parents : pénétrer dans la cour d’école (au-delà de la ligne blanche tracée au sol) doit être
exceptionnel et soumis à l’autorisation de l’enseignant(e) de service.
Pour les élèves et le personnel de l’école : s’exercer à 3 exercices de sécurité différents
L’objectif est d’aboutir, lors de tous ces exercices, à des rituels pour que les enfants suivent les enseignants,
rapidement et dans le calme. Désormais, un affichage en classe, identifié par les élèves, indique une évacuation
silencieuse.
1. L’exercice intrusion-attentat s’est déroulé le 4/12, et, selon la situation qui se présente, les élèves et leur
enseignant(e) sont amenés à s’enfermer ou à évacuer le bâtiment. Ainsi les enfants du bâtiment Maternelle ont
été confinés dans le dortoir pendant la durée de l’exercice, alors que les classes du bâtiment principal sont sorties
se mettre à l’abri derrière la salle des fêtes. Jusqu’au niveau CP, il n’est pas nécessaire d’expliciter les raisons
des exercices intrusion-attentat.
2. L’exercice risques majeurs (tels que tempête, feu de forêt, séisme...) a eu lieu le 15/01. Les élèves ont été
confinés au dortoir pour la Maternelle, et à la cantine pour les autres.
3. Le second exercice d’évacuation incendie de l’année est prévu au mois de mars. Le précédent s’était déroulé
le 18/09.
2) Suivi des élèves : effectifs, visites médicales, bilans, livrets, APC
113 élèves inscrits actuellement, et bientôt 116 répartis ainsi :
- TPS/PS/MS : 3 + 15 + 10 = 28 Mme Fougeron
- GS/CP : 15 + 7 = 22
Mme De Oliveira

- CP/CE1 : 8 + 12 = 20
Mme Aimier
- CE2/CM1 : 12 + 12 = 24
Mme Mantel
- CM1/CM2 : 6 + 16 = 22
Mme Rongier et M. Labarsouque
Prévisions d’inscriptions pour la rentrée 2019 : 2 TPS, 13 PS et 1 GS.
Les MS de Maternelle ont bénéficié en février d’un dépistage médical réalisé par les puéricultrices de la PMI.
Les CE2 ont eu une visite médicale avec l’infirmière du collège au mois de novembre.
Tous les CP ont passé les évaluations nationales en janvier.
Enfin, à la fin du premier semestre, les bilans, bulletins et LSU (Livret Numérique) ont été remis aux parents.
Pour le soutien scolaire (APC), de 16h30 à 17h15, il y a actuellement 14 élèves les lundis et 20 les mardis,
jusqu’au 12/03. La troisième période débutera le 25/03 et ira jusqu’à fin mai.
3) Projets et sorties scolaires
a) Sorties pour la classe TPS-PS-MS : au Temple (La Poste le 18/01 et au centre équestre à déterminer).
b) Sorties pour la classe GS-CP : à St Médard Carré des Jalles (spectacle « Block » le 22/11), à Lacanau
(caserne des pompiers le 3/12), à St Médard en Jalles (Fête du jeu le 30/04).
c) Sorties pour la classe CP-CE1 : à Saumos (bibliothèque le 25/03), à St Médard en Jalles (Fête du jeu le
29/04), à Bordeaux (Mini-concert au Fémina le 27/05).
d) Sorties pour la classe de CE2-CM1 : à Mérignac au Pin Galant (spectacle musical « La forêt traversée »
le 11/03), à Blanquefort (théâtre le 15/03), à St Médard en Jalles (Fête du jeu le 29/04).
e) Sorties pour la classe de CM1-CM2 : à St Médard en Jalles (rencontre de rugby le 7/05 et festival
Big Bang le 17/05), au collège de Lacanau pour les CM2 (date de la visite à déterminer).
f) La natation pour l'ensemble des CP-CE1 reprend le jeudi matin du 11 avril au 20 juin (8 séances).
Deuxième cycle natation pour les CE1 (après leur année de CP). Financement des séances et transport
par le SIRP.
g) La classe de neige des CM1 et CM2 de l’école, du dimanche 20 au vendredi 25 janvier, a été très
appréciée des élèves et des accompagnateurs adultes. La neige (beaucoup) était au rendez-vous. Les
enfants ont parfois skié dans des conditions météo difficiles, mais ils ont été très volontaires.
h) Les CE2 ont réalisé une sortie durant cette semaine : à Bordeaux (musée des Beaux arts et patinoire le
24/01).
4) Coopérative : état des comptes
Recettes : L’« Opération plantes » a rapporté presque 600€ ; les photos individuelles et fratries 1080€.
Dépenses : Lot pour le loto de l’école (5 places pour le cirque Plume au Pin Galant) a coûté 125€ ; le spectacle
de Noël 550€ et les ingrédients pour cuisiner les galettes 80€.
Environ solde positif de 1600€ au 5/03.
Recettes/Dépenses à venir : vente des photos de classes/sorties pédagogiques et différents projets.
5) Activités péri-éducatives actuelles :A.P.S.-centre de loisirs, U.S.E.P.
a) L’APS-centre de loisirs a organisé un tournoi d’échecs en janvier, une initiation aux premiers secours
avec l’aide de M. Bénavent, et poursuit le Club nature dont l’inauguration est prévue fin mai-début juin.
« La Grande Lessive », en partenariat avec l’école (exposition des différentes créations artistiques des
enfants sur le thème des couleurs), aura lieu le jeudi 28/03 après la classe. Enfin des sorties, en lien avec
le Club nature, sont programmées en juin.
b) L’USEP (Union Sportive de l'Ecole Primaire) : les activités du vendredi se poursuivent (16h30 à 18h)
avec 29 licenciés enfants. La première sortie au cross de Gujan-Mestras, le samedi 24/11, a été annulée.
Mais une sortie volley-ball, le samedi 1er/12, a été organisée avec initiation pour les enfants et match de
Ligue Nationale B. Une autre sortie à un spectacle sportif est prévue le 6/04 au stade Chaban (UBBPerpignan), avant la sortie Bal et jeux traditionnels à Canéjan le 4/05, la sortie vélo le 25/05 et la soirée
parents-enfants, qui clôturera l’année sportive, le vendredi 14/06. Nous essaierons également de
participer à la Course solidaire du Porge le mercredi 5/06. Les transports sont toujours assurés par le
SIRP.
6) Travaux et matériel à prévoir : cour, locaux
Le SIRP et l’école attendent la réponse du projet ENIR déposé en octobre dernier (Ecoles Numériques
Innovantes et Ruralité), pour accroître et renouveler le matériel informatique (nouveaux tableaux interactifs dans
les classes).
Mme Aimier a demandé le remplacement d’un meuble de sa classe. M. Labarsouque a rappelé que le
remplacement des chaises cassées en CE2-CM1 et CM1-CM2 ne rentre pas dans le budget octroyé aux
fournitures scolaires. Enfin Mme Mantel a souhaité des porte-manteaux sous le préau devant sa classe.

7) Questions diverses
L’utilisation de la salle des fêtes du Temple, pendant le temps scolaire, a fait débat ; en effet, l’équipe
pédagogique déplore qu’elle soit très souvent indisponible pour les apprentissages en EPS sur les créneaux
dédiés à l’école.
8) Rappel de quelques dates importantes
Photos de classes : mardi 2/04 en matinée.
Loto de l’école, organisé par l’association LAEL, à la salle des fêtes de Saumos, le samedi 30/03.
Jours fériés : jeudi 30 et vendredi 31 mai (Pont de l’Ascension), lundi 10 juin (Pentecôte).
La fête de l’école se déroulera au Temple, le vendredi 28/06, après la classe, avec le concours de LAEL. Le
thème du spectacle sera : l’espace.
Fin du conseil d’école : 19h
Prochain conseil d’école aura lieu le : 18 juin 2019 (date à confirmer)
Fait à Le Temple, le 15/03/2019
Le Directeur ou la Directrice,
Président(e) du Conseil d’Ecole, E. Labarsouque

La Secrétaire de séance : C. De Oliveira

