
Compte-rendu du conseil d'école du mardi 29 mars 2022 à 18h30 

Ecole de Serres Morlaàs 

 
Personnes présentes : 

 Mmes BERTHET et LARBIOUZE et M MEUNIER Olivier : enseignants et directrice 

 M  SAMBUSSY: conseiller chargé des affaires scolaires 

 M BREGEGERE : maire 

 Mmes DA NAVE, SOMDECOSTE, LOSTE et M HAURET et FESSY : représentants des parents d'élèves 

 Mme ALEXANDRE : ATSEM 

Personnes excusées :  

 Mme ALVADO (représentante de parent d’élèves de cycle 1 

 M Fontaine : directeur du CLAE 

 

  1 . Effectifs des classes 

 

2021/2022 : 

 
 0TPS 

 10 PS      Total de 27 élèves pour la classe de Mme BERTHET  

 5 MS 

 12 GS   

              

 9 CP 

 9 CE 1         Total de 18 élèves pour la classe de Mme LARBIOUZE 
 

 12 CE 2 

 4 CM1 

 6 CM2           Total de 22 élèves pour la classe de M MEUNIER 
 

TOTAL : 67 élèves et 68 à partir d’avril une arrivée en CE2 est prévue après les vacances 

Aux vues des effectifs de maternelle (27) aucun accueil de TPS n’est prévu en avril. 
 

2022/2023 : 

 

 13 PS   

 10 MS          Total de  28 élèves pour la classe de Mme Berthet 

 5 GS 

                        

 12 CP   

 8 CE1    

                 Total de 20 élèves pour la classe de Mme Larbiouze 

 

 8 CE2 

 13  CM1 

 4  CM2             Total de 25 élèves pour la classe de M Meunier     

                       

TOTAL : 73 élèves 

Aux vues des effectifs de maternelle (28) aucun accueil de TPS n’est prévu pour septembre. La question pour 

janvier ou avril  2023 sera réétudiée en novembre 2022. 



2 . Projets et actions pédagogiques 
Depuis la levée des restrictions, la cour n’est plus séparée. Tous les enfants jouent ensemble sur les temps de 

récréation et de CLAE. Pour la restauration il n’y a pas de changement. 

Pour les sanitaires dans l’école, nous avons repris l’organisation initiale c’est à dire  garçon/ fille et non plus CP/CE1 

et CE2/CM 

Les GS sont accueillis depuis 2 semaines par demi-groupe (2 fois 6 élèves : 1 groupe les lundi/mardi et l’autre 

groupe les jeudi/vendredi) avec les CP/CE1 de 8h45 à 10h45. L’accueil du matin se fait dehors avec les grands. 

 

Le CLAE organisera une soirée des familles en mai. (la date n’est encore fixée) et l’APE s’occupera de l’auberge 

espagnole qui suivra. 

 

Pour la dernière période nous allons reprendre le travail en groupe des mercredi matin dans le but de produire une 

exposition sur le village (certains anciens du village sont d’accord pour venir témoigner devant les élèves comme M 

Lacrabère, merci à M Vigneau qui s’est occupé de les contacter). En parallèle des ateliers de chants (avec et sans 

Vincent Canet) seront menés pour préparer la chorale qui se produira le samedi 2 juillet pour la fête de l’école.   

 

Cycle 1 : projet Créalbum : écriture d’un album à plusieurs classes ( Barinque et Saint jammes ) Le personage 

principal est une licorne. Le projet se clôturera par l’édition du livre et une sortie avec la rencontre des différentes 

classes 

 

Cycle 2 : deux projets EPS : un premier en Volley avec l’intervention de Lionel du comité départemental mené en 

décembre sera clôturé  par la rencontre qui peut enfin avoir lieu le jeudi 15 avril à Andoins. Un deuxième projet 
sur le thème des Jeux Olympiques, nous sommes devenus une classe olympique et participons avec d’autres classes à 

des activités sportives et culturelles (symboles des JO, valeurs, origine, quizz… ) .La venue d’une athlète est prévue 

pour la semaine prochaine : il s’agit de Marjorie Delassus kayakiste championne d’Europe et qui a participé aux JO 

de Tokyo l’été dernier et a terminé 4ième ! 

Des mini JO auront lieu le jeudi 23 juin aux Arènes d’Arzacq regroupant 280 élèves sur la journée. 

Les déplacements en bus seront pris en charge par l’USEP départemental auquel nous cotisons avec l’OCCE . 

 

La sortie de fin d’année aura lieu en ville à Pau (château / musée des Beaux-Arts à définir) le vendredi 17 juin 

avec comme date de repli le 24 juin ou le 1 juillet 

Les CE2 et CM iront visiter les archives départementales et prendront le bus de ville (arrêt au Lycée Haute Vue ) 

pour s’y rendre. Les 3 classes se retrouveront pour pique-niquer ensemble.  

Nous avons fait le choix pour changer et en parallèle de ce qui est étudié en classe d’aller visiter les principaux 

monuments, les quartiers et la vie ( transports, parcs …) de la ville de Pau.  

 

Piscine : les horaires proposés pour les séances de piscine interrogent les parents. Pourquoi que le matin et pas les 

après-midi ???L’équipe enseignante avait déjà répondu que c’était décidé par la responsable des MNS et des bassins 

et nous n’avons pas beaucoup de marge de manœuvre pour nos « souhaits ». Comme nous sommes les seuls à  

travailler le mercredi matin, elle nous réserve ces créneaux.  

L’équipe va essayer d’obtenir de nouveaux créneaux soit plus tard le matin soit début d’après-midi. 

 

Un projet cycle va être mené sur le temps des TAP par une animatrice. Ce projet sera poursuivi l’an prochain en 

classe pour pouvoir envisager des sorties vélos pour les cycles 3. Si vous disposez de vélos enfants qui ne servent 

plus mais sont encore roulants, l’école est intéressé pour les récupérer pour pouvoir les mettre à disposition à la 

récréation des plus grands ( CE-CM) 

 

Journée adaptation « simulation année 2022-2023 »  le mardi 28 juin 

Les CM2 iront au collège le mardi 21 juin. Le maître devant les accompagner, nous ne pourrons pas faire la journée 

d’adaptation de l’école ce même jour. Nous l’avons donc décalé d’une semaine au mardi 28 juin 2022. 

M Meunier organisera comme depuis quelques années une réunion entre CM2 et 6ième ( parents et enfants ) pour 



échanger autour de l’entrée au collège, la date n’est pas encore fixée. 

 

APE : rappel des dates :  

- 10 et 24 avril vente de gâteaux lors de la tenue du bureau de vote des élections présidentielles 

- 15 mai vide-grenier avec tombola 

- Soirée des familles avec le CLAE le 20 mai 2022 

- Samedi 2 juillet : fête de l’école 

 

3 . Travaux réalisés et à venir 

 
 travaux réalisés : 
Exercice PPMS AI a été remis à jour et un exercice sera fait en avril/mai et des exercices  incendie ont 

été faits : 1mn 14 pour l’évacuation entière de l’école. 

 

 travaux à réaliser : 

- robinets dans les toilettes des maternelles continuent à éclabousser beaucoup mais Mireille a vu que ceux 

qui ont été changé au CLAE (et qui éclaboussaient avant) étaient vraiment plus adaptés et n’éclaboussaient 

plus. Jean-Marc a vu que les robinets sont réglables va pouvoir régler le débit pour l’adapter sur les anciens 

robinets.  

- Serait-il possible de récupérer les ballons sur le toit? Ce sera fait à la fin des vacances 

- paillasson de l’école : il est usé et n’essuie plus beaucoup, il faudra peut-être prévoir de le changer pour la 

rentrée de septembre.  

-Serait-il possible de mettre une barrière derrière la classe de Mireille pour empêcher les enfants d’aller 

derrière où nous ne pouvons pas les surveiller ? Jean Marc l’installera aux vacances 

- Gouttière cassée contre le bureau de PEF : où en est la réparation : c’est en cours Jean marc doit s’en 

occuper.  

- D’autres investissements sont prévus par la mairie : changement de deux radiateurs au CLAE ( 1700€), des 

volets roulants de la salle Brésil ( 4300€ ), le changement du ressort du jeux extérieur ( 600€) et 

l’installation de blocs LED pour améliorer l’éclairage dans l’école ( 2800€), l’achat de housses/coques pour 

les 5 tablettes ( 200€) : tout cela représente un investissement de 10 000 € assez conséquent pour l’école 

en plus de toutes les autres budgets de fonctionnement 

-La Mairie tenait aussi à signaler aux familles que pour les collégiens (dans quelques années les élèves de 

l’école...) un abris-bus plus sécurisé va être fait en bas chemin Marques- Dehens pour un coût de 8 500€ . 

 

L’équipe enseignante remercie vivement la mairie (et Jean Marc) pour son écoute et sa réactivité pour les 

travaux ou les demandes. 

 

4. Questions diverses: 
- prix des repas et CLAE : le prix actuel du repas est de 3,09 €  et n’a pas été augmenté depuis 2008. Or le 

coût facturé à la mairie lui a fortement augmenté (3,49€). La règle est que le prix facturé devrait être égal 

au prix payé+ les frais de personnel. 

La Mairie va donc proposer d’augmenter le prix du repas à 3,49€ et cela sera présenté et délibéré au 

prochain conseil d’administration de la caisse des écoles qui aura lieu le 11 avril. 

Pour la facturation des temps périscolaires qui fonctionnent par tranche en fonction des revenus, il n’y a pas 

eu d’augmentation depuis 2016.La mairie va donc proposer d’augmenter de 1€ le forfait pour les tranches les 

plus élevées. Comme pour le prix des repas cela sera soumis au CA de la caisse des écoles.  

 

Depuis, le CA de la caisse des écoles s’est réuni lundi 11 avril et a voté en faveur de ces augmentations qui 

prendront effet à compter du 1 septembre. 



 

- Les représentants des parents d’élèves de cycles 2 et 3  ont plusieurs remarques concernant les temps 

de cantine  où des  « punitions collectives » sont données assez régulièrement : pas le droit de parler du 

tout, ni de bouger pour tout le monde. Or c’est dans ces moments-là qu’ils décompressent, se défoulent… Les 

parents font aussi remarquer que les enfants  dit « perturbateurs » ne sont pas plus sanctionnés que ceux 

qui restent sages et ne trouvent aucun intérêt à ce genre de punition. Pour eux l’ambiance est devenue trop 

autoritaire voire militaire depuis 1 an ou 1 an et demi.  

 

- De son côté M Meunier explique demander le silence en classe certains vendredi et la communication se fait 

par écrit (via l’ardoise). Cela permet pédagogiquement de travailler l’écrit et en parallèle ces temps calmes 

sont au profit de tous. Le besoin s’est fait sentir car le vendredi les cycles 3 étaient très bruyants et 

l’ambiance en classe n’était pas assez propice aux apprentissages. 

 

- Ils font aussi remarquer que lorsqu’un animateur est absent il n’y a pas l’activité prévue. L’équipe 

enseignante explique que c’est comme quand un enseignant est absent le programme  est forcément adapté 

sous les contraintes de l’absence, pas toujours prévue et le remplacement ponctuel reste difficile.  

 

- L’équipe pédagogique du CLAE a entendu les remarques et l’équipe a d’ores et déjà mené une réflexion pour 

répondre aux attentes de tous . 

 

 

Séance levée à 20 h30 
 

Date : le 29/03/2022                                     Signature : …............................................................ 


