
CONSEIL D’ECOLE  

ELEMENTAIRE CAYCHAC 

DU 19 FEVRIER 2013 
 

 

1- Les effectifs 2013-2014: 

 

CP: 50 

Ce1: 48 

Ce2: 47 

CM1: 57 

CM2: 55 

CLIS : 10 

 

2- Sorties 
 

CM2: classes de neige très bien passées (45 s/50 enf partis). Adaptation aux conditions météo, certaines activités 

ont été remplacées. 

A venir : base loisirs d'Hostens 

CM1: visite aéroport Mérignac + caserne pompiers. 

+ Musée d'Aquitaine (classe Mme Kervran) 

CE2: Cap sciences sur Lascaux + spectacle aux Colonnes + visite villa gallo-romaine 

CE1 projet sur thème de l’art non défini 

CP: spectacle aux Colonnes + sortie sur  thème de l’art non définie 

PASS : Mediatheque 

 

3- Coopérative 

 

Recettes Dépenses 

Bal enfantin : 1200€ 

Kermesse : 800  

Photos de classe : 1900 

Participations des familles :2400 

Reliquat des années précedentes : 450 

Participation ponctuelle pour certaines sorties : 

Celle si est gérée par chaque enseignant pour sa classe 

 

Coop : 650€ (dont 450€ d’assurance) 

Coop classes (achats+ spectacles+transport) : 4200 

BCD : 400 

Voyage CM2 : 300 

Bus : 400 

 

 

 

4- Projets 

 

Olympiades internes à l'école: 25/04 

Cross: 26/04 

Kermesse: 28/06 

 

5- ENT (espace numérique de travail) 
Espace d’échanges sécurisé entre élèves/enseignants, enseignants/parents. En expérimentation en 2013, pour une 

généralisation ultérieure 

 

6- BCD : en cours de rangement 

 

7- Réfection du bitume de petite cour cet été (budget : 200.000€) ; demande pour grande cour : la mairie en 

prend note mais ce ne sera pas pour 2013. A voir en 2014 

 

8- Visite BPDJ (Brigade de Prévention pour la Délinquance Juvénile) déjà programmée pour 2013-2014. 

Public visé : CM1 

 



9- Le grillage de l’enceinte de l’école est en cours de remplacement 

 

10- Intervenant musique pendant le temps scolaire : les projets des enseignants doivent être 

transmis à la mairie avant fin mai pour 2013-2014. 

 

11- Position des enseignants de l’école sur la réforme des rythmes scolaires : 

Les enseignants ont d’ores et déjà transmis à la mairie leur proposition d’horaires : 8h45-12h / 14h-15h38 

Les enseignants ont arrêté cette proposition sur la base de leur constat : optimiser le matin (3h30), pas 

d’allongement excessif de la pause méridienne et sortie anticipée car les enfants ne sont plus réceptifs après 15h. 

 

Il a été relevé par des parents que ce n’est pas ce que les études des spécialistes du rythme de l’enfant 

préconisent. 

 

12- Activités proposées actuellement pendant la pause méridienne 

Intervenants extérieurs : Association « Lire et faire lire », tous les mardis, et intervenant musical. 

 

Il a été relevé qu’il faudrait améliorer l’information des enfants et des parents sur l’existence de ces activités qui 

sont méconnues. Elles sont exposées lors de la réunion de rentrée de l’accueil périscolaire mais à laquelle ne 

vont pas les familles qui n’ont pas accès à cet accueil. 

Mme Frésillon a proposé de mettre en place un tableau d’affichage que les enfants pourront consulter : il a 

également été proposé d’afficher ces activités à la cantine, avec les menus. 

 

13- Encadrement pendant le temps périscolaire 

 

1 adulte /14 enfants à midi (soit 16 adultes y compris les 8 personnes de service de la cantine) 

1 adulte / 11 enfants en accueil périscolaire 

 

14- Incidents affectant le bus 

 

Le bus qui ramenait une classe est tombé en panne d’accélérateur sur la rocade. Il semble que ce bus ait eu des 

incidents affectant aussi sa boîte de vitesse et sa marche-arrière. Mme Lacaussade précise que ce bus doit aller en 

révision cette semaine. Aucune de ces pannes n’a à ce jour été expliquée par les mécaniciens, le bus a toutes les 

autorisations nécessaires pour rouler. Dans ces conditions, il n’y a pas de justification à le mettre à l’arrêt sauf si 

la révision révèle une défaillance technique, auquel cas il sera fait appel à une entreprise de location. 

 


