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 3EME TRIMESTRE
Date : mardi 18 juin 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, MANTEL et RONGIER

Le maire ou son représentant :

M. PALLIN, Président du SIRP et Maire du Temple
Mme CONSTANTIN, Représentant la Mairie de Saumos

DDEN :
Invités (personnel
délégués parents…) :

municipal,

Mme VEIGA, Responsable de l’APS
Mmes JEANDEL, LAMBERT et RICHON, Déléguées des parents d’élèves

Excusées : Mme CHARLE, Maire de Saumos – Mme LAGUEYTE, Secrétaire du SIRP – Mme FOUGERON,
Enseignante – Mmes DELOMENIE et DESRUMAUX-MARLIN, Déléguées des parents d’élèves
Début du conseil d’école : 17h30
Secrétaire de séance : Chantal De Oliveira
1) Bilan de l'année scolaire 2018-2019 : effectifs, suivi des élèves, projets, sorties
Effectifs : 118 élèves pour cette fin d’année scolaire.
Pour remédier aux difficultés scolaires des élèves, en plus des 24h de classe, le soutien (ou APC) se déroulait, de
16h30 à 17h15 (24 semaines de 1h30), les lundis et mardis (une quinzaine d’élèves concernés par soir).
L’école a également organisé un stage de réussite (Français-Mathématiques), sur 4 matinées (9h à 12h), aux
vacances de printemps, pour les CM1 et CM2, avec Mme Fougeron (pas assez de candidats en CE1 et CE2).
Concernant les vacances d’été, il n’y aura pas de stage organisé.
L’enseignement de la natation s’est poursuivi à l’école avec 7 séances pour tous les CP et CE1 (dernière séance
jeudi 20/06) ; il sera reconduit l’année prochaine, toujours à la piscine d’Andernos, pour tous les CP et CE1
(15+17=32 élèves prévus si les effectifs n’évoluent pas d’ici la fin d’année scolaire).
Des sorties scolaires, à la ½ journée ou à la journée, ont été organisées, sans participation financière des parents
(les entrées sont prises en charge par la coopérative de l’école). Ainsi, depuis le dernier conseil d’école du 5
mars :
- TPS-PS-MS : centre équestre du Temple le 3/06, bibliothèque de Saumos le 24/06 et zoo de Pessac le 2/07.
- GS-CP : fête du jeu à St Médard le 30/04 et bibliothèque de Saumos le 23/05.
- CP-CE1 : bibliothèque de Saumos les 25/03 et 24/06, pique-nique des « Cent jours » le 9/04, fête du jeu à St
Médard le 29/04, mini-concert au Fémina de Bordeaux le 27/05 et zoo de Pessac le 2/07.
- CE2-CM1 : spectacle des JMF au Pin Galant de Mérignac le 11/03, théâtre à Blanquefort le 15/03, fête du jeu à
St Médard le 29/04, foire internationale de Bordeaux le 4/06 et ludothèque du Temple le 4/07.
- CM1-CM2 : rencontre de rugby à St Médard le 7/05, festival Big Bang à St Médard le 17/05 et rencontre beach
rugby à Lacanau Moutchic le 21/05.
- CM2 : déplacement au collège de Lacanau prévu le mardi 25/06, pour une visite et suivre une matinée de classe
en 6ème.
Enfin la fête de l'école a lieu vendredi 28 juin avec, comme chaque année, un spectacle (thème : « L’espace »)
préparé par les enseignants et ATSEM, puis jeux-tombola-repas organisés par l'association LAEL. Comme tous
les ans, l'APS s'associera à cette fête.
2) Coopérative : bilan des comptes 2018-2019
Actuellement solde positif d’environ 800€.
Entrées de l’année : environ 600€ de photos individuelles, 550€ de plantes.

Dépenses de l’année : 773€ de sorties de classes, 37€ d’abonnements et livres, 550€ de spectacle de Noël, 123€
de lot du loto LAEL, 880€ de projets de classes, et 250€ pour la kermesse.
Entrées futures : environ 400€ (photos de classes).
Dépenses futures : environ 400€ (sortie au zoo de Pessac des classes TPS-PS-MS et CP-CE1).
3) Prévisions pour l'année scolaire 2019-2020 : effectifs, classes, équipes enseignante/personnel,
projets
120 élèves prévus à ce jour qui seraient répartis ainsi :
- TPS/PS/MS : 2 + 19 + 3 = 24 avec Mme Fougeron.
Les futurs élèves de TPS et PS ont tous bénéficié d’une matinée d’adaptation en classe (entre le
vendredi 3 mai et le mardi 4 juin).
- MS/GS : 10 + 12 = 22 avec Mme De Oliveira.
- CP/CE1 : 15 + 7 = 22 avec Mme Aimier.
- CE1/CE2 : 10 + 13 = 23 avec un(e) collègue nommé(e) prochainement (Mme Mantel quittant l’école).
- CM1/CM2 : 12 + 17 = 29 avec un(e) collègue nommé(e) prochainement (M. Labarsouque quittant
l’école et laissant la direction vacante), et Mme Rongier (pour compléter la décharge de la future
direction).
L’équipe enseignante réfléchit actuellement à la possibilité de participer à la 3ème édition de la « Rentrée en
Musique » (volonté commune des deux ministères de l’Education et de la Culture), sous la forme d’une chorale
de l’école qui pourrait se produire le premier jour de classe ou à la fin de la première semaine.
Mme Aimier souhaiterait renouveler, avec sa classe de CP-CE1 (ou peut-être avec les 2 classes de cycle 2 : CPCE1 et CE1-CE2), un séjour avec nuitées, 3 jours au mois de mai, à Hostens (sud Gironde). Au programme :
poney, escalade, vélo, orientation… Cette classe de découverte constitue également une occasion d’accéder aux
règles de la vie en collectivité, ainsi qu'aux règles de sécurité.
Enfin les classes travailleront en collaboration avec la nouvelle ludothèque du Temple l’année prochaine.
4) Le calendrier scolaire 2019-2020
Rentrée scolaire des élèves
Vacances d'Automne
Vacances de fin d'année
Vacances d’Hiver
Vacances de Printemps
Début des vacances d’Eté

Lundi 2 Septembre 2019.
Du Vendredi 18 Octobre 2019 après la classe
au Lundi 4 Novembre 2019 au matin.
Du Vendredi 20 Décembre 2019 après la classe
au Lundi 6 janvier 2020 au matin.
Du Vendredi 21 Février 2020 après la classe
au Lundi 9 Mars 2020 au matin.
Du Vendredi 17 Avril 2020 après la classe
au Lundi 4 Mai 2020 au matin.
Vendredi 3 juillet 2020 après la classe.

5) Activités péri éducatives (APS, USEP) : bilan 2018-2019 et prévisions 2019-2020
- Mme Veiga, responsable APS, a fait le bilan de l’année avec : la finalisation du sentier pédagogique
(inauguration le 26/06), la soirée famille sur le thème amphibien (avril), la sortie au lac du Moutchic (22/05), la
visite de Charlotte Dubreuil technicienne SIAEBVELG pour la préservation et la valorisation des zones humides
des lacs médocains, l’accueil des futurs élèves de l’école autour d’un goûter (28/05), une sortie au domaine de
Certes (12/06), et une dernière sortie prévue à la ferme pédagogique du Porge (3/07). Les perspectives pour
2019-2020 : poursuite des actions en lien avec l’environnement, soirée famille sur le thème du brame du cerf et
de la chauve-souris, du bricolage et de la pyrogravure.
- L’association sportive USEP a annulé sa sortie « Course solidaire » au Porge (au profit des chiens d’aveugle)
prévue le mercredi 5/06, pour cause d’intempéries. Mais la sortie danses et jeux traditionnels à Canéjan a bien eu
lieu, le samedi 4/05, ainsi que la sortie au Matmut pour la rencontre de Top 14 rugby UBB-Perpignan, le samedi
6/04. Enfin les enfants ont parcouru Saumos-Lacanau lac aller-retour, à vélo, le samedi 25/05.
La saison USEP a pris fin avec la soirée parents-enfants, le vendredi 14/06, où les participants adultes ont
pratiqué le tchoukball et ont partagé un repas ensemble (une nouvelle fois la plancha était de la partie).
Pour l’année prochaine, suite aux départs de Mme Mantel et de M. Labarsouque, nous ne pouvons actuellement
rien annoncer concernant la poursuite des activités USEP au sein de l’école, cependant si des parents licenciés
souhaitent encadrer les activités sportives du vendredi soir, ils le pourront.
6) Travaux et matériel à prévoir : cour, locaux, informatique
L’équipe enseignante a signalé que 2 « clim » fonctionnaient mal (salle de classe CP-CE1 et bibliothèque) ; elles
devraient être révisées cet été.

Mme Aimier a signalé qu’elle n’avait pas pu utiliser régulièrement le tableau numérique de sa classe en raison de
stylets défaillants (qui n’ont pas été remplacés à temps).
Après ce dernier conseil d’école, M. Labarsouque a tenu à réunir les membres du conseil, tout le personnel de
l’école ainsi que quelques amis de l’école (ex-collègues, EVS, président de LAEL …) autour d’un apéritif.
Fin du conseil d’école : 19h
Prochain conseil d’école aura lieu le : octobre-novembre 2019 (date à définir)
Fait à Le Temple, le 25/06/2019
Le Directeur ou la Directrice,
Président(e) du Conseil d’Ecole, E. Labarsouque

La Secrétaire de séance : C. De Oliveira

