
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL D’ECOLE DU 14 FEVRIER 2012 
 

Présents : 

Enseignants : Mmes Drillet (CPA), Minvielle (CPB), Tymen (CE1), Jacques (CE2A), Tkoub (CE2B), Grelard (CM1/CM2), 

et Rivalland (CM2).  Mr Dauphin (CM1). 

 

Mairie : Mr Deluche Adjoint au maire 

              Mr Mas Responsable du service Enfance 

 

Parents : Mme Mourlanne (FCPE), Mme Desquaires (FCPE), Mme Juillard (FCPE), Mme Domenet (APPUI), Mme Brazille 

(APPUI) 

  Mr Tauzin (FCPE), Mr Prax (APPUI)   

 

DDEN : Mr Castanier 

 

Excusées : Mme Lacaussade Adjointe déléguée à l’Enfance, Mme  Allart (FCPE) et Mme Leyniac (CM1) 

 

QUESTIONS A LA MUNICIPALITE  

 

 Point sur les travaux : 

Travaux demandés : 

- améliorer l’isolation dans les combles et l’étanchéité : reporté au budget investissement 2013.  

- installer des brise-soleil sur les fenêtres de l’étage : reporté au budget investissement 2013. 

Mr Deluche (Adjoint au maire) indique que les investissements sont limités. 

- Installation de robinets bas dans les toilettes des filles sous le préau : réalisé au cours de l’année scolaire 2011/2012.  

- Cour de récréation : grillage défectueux entre l’école maternelle et élémentaire et côté parking, deux trous dans le béton sur 

le terrain de handball et terrain « cabossé » autour des arbres près de la piscine ; barrière au centre de la cour (autour du 

bosquet) ; fermeture du garage à vélos. 

- Déperdition de chaleur : vérifier les joints de toutes les portes extérieures. 

- Placard atelier CPA-CE1 : humidité ainsi que le placard de l’atelier CPB. 

Mobilier :  

Renouvellement des bureaux et des chaises de la classe de CPA (30 tables et chaises). 

- Budget investissement : 

Une chambre froide (restauration). 

 

 

 PPMS 

Nous avons fait une mise à jour du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité : organisation interne permettant d’assurer la 

sécurité des élèves et du personnel en attendant l’arrivée des secours en cas de risque majeur) qui doit s’appliquer dans le cas 

d’un déclenchement d’une alerte (confinement dans l’école dans le couloir du RDC : pas de fenêtre). La mairie de 

Blanquefort a fourni le matériel nécessaire le 24 novembre 2011. Il est stocké dans la salle polyvalente. Une rencontre à ce 

sujet a eu lieu le 5 décembre 2011 à la mairie.  

Les risques majeurs recensés sur la commune sont des :  

- Risques naturels : Météorologiques (inondation, tempête, canicule, grand froid, verglas, neige…), mouvements de 

terrain (effondrement, gonflement d’argile, séisme…). 

- Risques technologiques : Risque liés aux industries, transport de matières dangereuses (voies routière, ferroviaire), 

nucléaires du à la proximité de la Centrale de Blaye. 

Mr Daros Directeur des Services Techniques s’est déplacé dans l’école le 14 février 2012  pour permettre aux enseignants 

d’identifier les dispositifs de coupure des énergies (gaz à l’extérieur, électricité dans le local, ventilation dans l’école à côté 

du bureau). 

 

 Cartable sain 

Une rencontre avec les enseignants, les parents d’élèves a eu lieu le 15 novembre 2011 à l’ALSH Fongravey avec 

l’intervention de l’association Habitat Santé Environnement (HSEN) pour présenter le projet municipal « cartable sain ». Le 

19 janvier 2012, cette association est de nouveau intervenue auprès des enseignants des écoles de la Renney maternelle et 

élémentaire ainsi que les maternelles Curégan et Saturne. L’objectif de ce projet est de réduire les substances nocives 

auxquelles les enfants et le personnel sont exposés quotidiennement à travers certaines fournitures scolaires. Le service 

Enfance nous a également informés de la mise en place d’un marché de fournitures pour la rentrée 2013 avec un budget 

prévu de 3€ de plus par enfant. 

Les parents proposent d’agrafer avec la liste de fournitures le prospectus « cartable sain ». 

 

 Pédibus : 
Le service enfance et l’association Méduli Nature souhaitaient relancer le pédibus sur l’école élémentaire La Renney. 

En effet, ce projet de ramassage scolaire éco-citoyen (à pied) avait été mis en place en mai 2008 (3 lignes à pied). Un stand 

d’informations avec la participation de l’association Méduli Nature a été mis en place devant l’école les 1
er

 et 2 décembre 

2011 de 16h15 à 18h15. Un questionnaire a été remis aux parents. La mairie a procédé au dépouillement : seulement 5 

parents peuvent accompagner et seulement 5 enfants participeraient. Au vu de ces résultats, ce projet ne sera pas mis en place 

pour notre école. 

 

 



 

  
PARTIE ELEMENTAIRE  

 

 
 EVS 

Nous avons appris par l’Inspection Académique, le 21 octobre 2011, que les écoles de 8 et 9 classes pouvaient bénéficier 

d’un contrat d’EVS administratif. Nous avons donc recruté Mme Goldberg à compter du 3 janvier 2012 sous forme d’un 

CAE/CUI de 10h par semaine (et 10h à l’école élémentaire du Bourg). Elle intervient les mardis et vendredis sur La Renney. 

Le collège Georges Rayet a accepté la gestion du support EVS. Le contrat arrivera malheureusement à échéance en tout état 

de cause le 30/06/2012. 

 

 
 Tableau Numérique Interactif (TNI)  

Mr Dauphin signale que le TNI a été livré le 12 janvier 2012. Il  remercie le service informatique. 

C’est la classe de CM1/CM2 de Mme Grélard qui est la classe pilote pour l’année scolaire 2011-2012. 

Dans le cadre du plan de développement des usages du numérique à l’école, un chèque ressource d’un montant de 500€ a été 

attribué à notre école par le Rectorat pour l’acquisition de ressources pédagogiques. 

2 ou 4 TNI prévus l’année prochaine sur l’ensemble de la ville, peut-être des Ipad mais problème de wi-fi… 

 

 Evaluations CM2 et CE1 

Le dispositif d’évaluation en français et en mathématiques devrait se dérouler du 21 au 25 mai 2012. 

 

 Classes découvertes 

Classe découverte à Taussat les 30, 31 mai et 1
er

 juin 2012 pour les CE1. 

Classe découverte en Dordogne les 21 et 22 juin 2012 pour les CM1/CM2 et CM2. 

Aide municipalité : 6€ par enfant et 125€ aide au transport par trajet et un animateur de mis à disposition. 

  

 Soirée chansons 

Une soirée est programmée : lundi 21 mai 2012 à 18h30 (CPA, CPB, CE1, CE2A et CE2B) et à 20h (CM1, CM1/CM2 et 

CM2). Comment sera organisée la transition entre les deux groupes ? 

 

 Pique-nique 

Le moment convivial de fin d’année se fera sous la forme d’un pique nique le vendredi 29 juin 2012 avec le tirage de la 

tombola  et éventuellement une présentation du spectacle de l’accueil périscolaire. 

Demander à la municipalité les tables et les chaises un mois avant la manifestation. 

Les parents sont d’accord pour que chaque classe apporte quelque chose à partager « sucré », « salé », « boissons »…  

Rallye piéton le 29 juin. 

 

 
 RASED 

Mme Mourlanne (FCPE) a lu une motion qui est annexée au compte-rendu du conseil d’école. 

Mr Deluche (Adjoint au maire) a également lu une motion qui a été votée en conseil municipal à l’unanimité moins 1 voix. 

Les enseignants se proposent de faire un mot explicatif sur le RASED pour les parents. 

Les enseignants du RASED suivent 20% des élèves de Blanquefort. 

 

 Les devoirs 

Certains parents (FCPE) trouvent qu’il y a un déséquilibre entre les classes. Les enseignants proposent aux parents de venir 

les voir pour régler le « problème ». 

 

 Les fournitures (cahiers et dictionnaires) 

Mme Domenet (APPUI) proposent que les cahiers non finis soient réutilisés. C’est déjà fait sur certaines matières en CP et 

CE1 (anglais et littérature). Les dictionnaires : coût important pour les familles ; proposition d’une bourse… 

 

 Intégration des enfants bulgares 

Bonne intégration, pas d’absentéisme. Mais, aucune aide extérieure (CLIN) à part le RASED. Atelier de français (à l’école du 

Bourg ) ? 

 

Mr Mas (Responsable du service Enfance) précise que les inscriptions scolaires ont lieu du 5 au 24 mars. Il indique 

également que la nouvelle sectorisation ne touchera que les nouveaux arrivants. Il  propose aux parents des alertes sms pour 

communiquer des informations importantes. 

Mr Deluche nous indique que le CROSS aura lieu le vendredi après-midi précédant les vacances de Pâques pour les CM1 et 

CM2 et précise que la mairie travaille en lien avec Mme Colas (conseillère pédagogique) pour la programmation EPS pour la 

rentrée 2012. 

 

 

Président : M. Dauphin                                                Secrétaires : Mme Tymen (enseignante) et Mme Domenet (parent)  


