
École Maternelle Montgolfier 
Compte rendu du Conseil d’école   19 mars 2015 

Étaient Présents : 
Enseignantes : Mmes PRETESEILLE( directrice), BARDINET, VERDOUX, RISBEC, MADRID-SAUVAGET, CUNY, BELMONTE et 
Mr LIBERT 
Représentants des parents d’élèves : Mmes DE CHEZELLES, TILLEMENT,  ROCHE, LE MARREC, Mr BEAUDOUIN 
Représentante mairie et élue: Mme Mariette LABORDE 
Horaire : 17h00 – 19h 
 
 
Sécurité aux abords de l'école :Plan vigipirate : 
• La directrice signale qu'il est très difficile de faire appliquer le plan vigipirate. Les parents se plaignent à juste titre du 
fait que les barrières de sécurité soient systématiquement enlevées et mises sur les trottoirs. Cela gêne considérablement 
l'accès à l'école pour les enfants et leurs parents. La police municipale n'est intervenue qu'après un appel de parents d'élève à 
Mme CAZALET. La police municipale n'étant jamais intervenue malgré les appels de l'école. 
 
• Les parents proposent de demander à la mairie de faire poser des arceaux de vélos à la place de ces deux places de 
parking car ils sont mécontents de ne plus pouvoir mettre les vélos et trottinettes à l'intérieur de l'école suite à la décision du 
dernier conseil d'école. Cela permettrait d'avoir un garage à vélo aux abords de l'école et de faire respecter le plan. 
 
Bilan classe de mer: 
• Le bilan de ce séjour est très positif. Les enfants sont rentrés enchantés. La directrice rappelle que cette organisation 
de classe de mer a demandé beaucoup de travail et de temps aux enseignantes. Il y a très peu d'écoles maternelles organisant 
de type de séjour car il n'y a aucune aide de la mairie pour les séjours maternels à Bordeaux. Les parents dans leur grande 
majorité en sont conscients et les en remercient. 
 
• Le coût total de ce séjour a été environ de 12000€. La coopérative a participé à hauteur de 5000€ environ. La vente de 
gâteaux organisée par les parents a rapporté sur les deux jours environ 600€ et la vente des mugs environ 800€. 
 
Sorties scolaires et manifestations : 
 
• Sorties de 4 classes le 23 mars prochain au fémina 'Carmen' par l'ONB. Une autre sortie est prévue le 19 Mai pour les 
deux classes de PS 'Pierre et le loup' au fémina par l'ONB. Ces spectacles coûtant 6 €/enfant, une participation de 3€ est 
demandée. Le reste est financé par la coopérative scolaire. 
 
• Exposition d'art plastique autour du thème 'Ce qui fait peur' prévue le 9 et 10 Avril 2015. Une affiche et les invitations 
sont à réaliser. La directrice se propose de s'occuper des invitations . 
 
• La kermesse aura lieu le 12 juin 2015. Le matériel a été commandé auprès de la mairie. Nous attendons cependant une 
confirmation officielle de la date par les services de la mairie. Les parents se proposent d'organiser une tombola pour plus de 
rentabilité. Les enseignantes informent les parents présents de la charge de travail que cela implique et que l'école ne pourra 
les aider dans cette lourde tâche. Thème de la kermesse : Le magicien d'OZ. 
 
Projet jardin : 
 
• Un projet de jardin pédagogique a été initié par Mme PRETESEILLE et Mme BARDINET. L'idée étant d'utiliser au 
mieux une parcelle de terrain de 200m2. Dans le cadre du PEDT et de la co-éducation Mme PRETESEILLE a demandé à 
l'association Chantecler et à l'école élémentaire de participer conjointement à ce projet. 
• Une équipe projet a donc été créée. Elle comprend deux enseignantes de la maternelle, une enseignante de l'élémentaire 
et une animatrice de Chantecler. Mme PRETESEILLE est la coordinatrice de ce projet. 
• Mme PRETESEILLE recherche activement des financements afin de pourvoir aux besoins essentiels : 6 bacs en bois 
supplémentaires, une clôture (pour éviter les passages intempestifs dans le jardin), du matériel de jardinage enfants et adultes. 
Elle a également demandé auprès de la mairie de voir s'il était possible de réactiver l'arrosage automatique de cette parcelle. 
• Cet espace sera partagé. 3 espaces de 3 bacs chacun dédiés aux 3 partenaires pour les activités de jardinage. Ce lieu 
pourra être aussi un lieu d'expositions d’œuvres plastiques( du type jardin de Chaumont/Loire). La gestion de cet espace 
incombera à l'équipe projet. 
• Les parents seront sans doute sollicités pour la fabrication des bacs en bois et la clôture du terrain. 
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• Mme LABORDE suggère de demander des subventions par le biais de l'association de parents d'élèves à Mme CAZALET. 
• Mme PRETESEILLE demandera également à la mairie s'il est possible d'avoir un bac à compost. 
 
Travaux et matériels  : 
 
• La toiture du bâtiment du fond sera entièrement refaite durant l'été 2015. 
 
• Classe de Mme BARDINET : la demande a été réactivée en octobre 2013 mais avait déjà été faite antérieurement pour 
les peintures. Aucune réponse n'a été donnée mais la demande est pourtant bien enregistrée à la mairie. Il faudra refaire une 
demande auprès du service patrimoine et de Mme CUNY  => Mme PRETESEILLE 
 
• Isolation classe 3 : pas de réponse de la mairie . Demande également faite en octobre 2013 =>idem 
 
• Problème de plomberie : Les WC du haut se bouchent de manière récurrente. Une entreprise doit intervenir afin de 
contrôler tout le circuit. 
 
• Matériels : La commande de 15 lits superposés supplémentaires pour la classe des PS de Mme PRETESEILLE a été prise 
en compte. Cette demande date de septembre 2013. Seulement 2 lits superposés seront livrés la semaine prochaine!=> à relancer 
=> Mme PRETESEILLE 
 
Questions diverses : 
 
• Les parents sont assez mécontents de la manière dont le questionnaire concernant la mise en place des rythmes 
scolaires a été proposé. Il est peu accessible et les délais étaient extrêmement courts pour recueillir  l'avis de tous les parents. 
Beaucoup  de parents ne sont pas satisfaits car les questions étaient biaisées et orientées. 
    
 Ce qu'il est ressorti du questionnaire : les parents ne savent pas ce qu'il se passe durant les TAP. 
 => Proposition d'organiser une réunion animateurs/parents en début d'année scolaire pour présenter le programme. 
 
• Pont du 15 mai : récupération les 8 avril et 6 mai avec horaires spécifiques : 8h30-11h30/13h25-16h 
• La mairie a octroyé un contrat 17h30 pour l'interclasse. 
 
 
 
 
Rédacteur : L. PRETESEILLE 
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