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Conseil d’Ecole du 10 avril 2014  

Présents : 
Mme DREVOND (enseignante des PS/MS/GS, directrice de l’école) 

Mme LATAPIE (enseignante des CP/CE1/CE2) 

Mme LASSERRE (enseignante des CM1/CM2) 

Mme NYAMANKOLO (ATSEM) 

M PRUDHOMME (Monsieur le Maire) 

M CARRERRE (conseiller  municipal, chargé des affaires scolaires) 
Mme Blanquet (DDEN) 
Mme Séverine HOURCQ (représentante des parents d’élèves – titulaire) 
Mme Gaëlle LASSUS (représentante des parents d’élèves – titulaire) 

Mme Sandrine PELLETIER (représentante des parents d’élèves – titulaire)  
Mme Laurence HOURCADE (représentante des parents d’élèves – suppléante) 

Excusée : Mme Caroline BERNIERE (représentante des parents d’élèves – 
suppléante) 

Ordre du jour : 
- point sur les effectifs 
- point sur les sorties/projets suivies et à suivre de 
l'année 
- point sur les avancées du projet d’aménagement 
des locaux 
- point sur l’organisation des nouveaux rythmes 
scolaires pour la prochaine rentrée. 
- Questions diverses. 

 

Début du Conseil d’Ecole 18h30 

1. Le point sur les effectifs  

En l’état actuel des prévisions, pour la prochaine rentrée, les effectifs suivants sont prévus : 
il y aurait 5 PS, 11 MS, 6 GS, 5 CP, 7 CE1, 9 CE2, 5 CM1, 10 CM2, ce qui fera 58 élèves. 
L’équipe enseignante a eu vent d’éventuels départs suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, 
sans avoir d’information par les familles concernées. Il ne faut pas que les effectifs baissent, sinon la 3ème 
classe pourrait être menacée par une mesure de fermeture à la carte scolaire de septembre. 
La répartition dans les classes n’est pas établie à l’heure actuelle car elle dépendra des arrivées et départs de 
fin d’année. Celle-ci sera communiquée au 3ème conseil d’école.  
Pour rappel, les nouvelles familles igonaises ne sont pas prises en compte dans ces effectifs, il leur est 
conseillé de prendre contact rapidement avec la mairie et/ou la directrice. De même, il est demandé aux 
familles souhaitant obtenir un certificat de radiation pour la fin de l’année de se manifester rapidement. 
 

2. Point sur les projets et sorties programmés des cla sses –  pour l’année 2013/2014  

● L’équipe enseignante a prévu un projet CIRQUE commun aux trois classes, en partenariat avec l’Ecole de 
Cirque de Lescar. Pour rappel, il est prévu de se rendre sous le grand chapiteau, durant 3 séances par 
classe (mi-mai, mi-juin et le 20/06), finalisées par un spectacle (se déroulant au chapiteau) le 20 juin 2014 
au soir. L’équipe enseignante remercie la municipalité et l’Amicale qui ont répondu favorablement à la 
demande de subvention exceptionnelle pour ce projet.  

● L’Amicale a aussi financé l’acquisition de matériel de sport (thème cirque) : kit de jonglerie, de 9 jeux de 
cour acrobatiques (l’achat des grands tapis de sol et du kit plan incliné avec rouleau, pour des raisons de 
stockage du matériel, a été repoussé à une date ultérieure). De plus, un appareil photo numérique est 
venu compléter le matériel informatique de l’école. 

● Les enseignantes remercient aussi l’Amicale pour le financement des sorties de Noël (spectacle à l’école 
de Coarraze pour les petits et sortie cinéma pour les plus grands) et de la venue du magicien/clown. 

● Les GS/CP/CE1 ont vécu leurs 11 séances de Piscine, la demande de paiement va être envoyée aux 
familles – rappel : 1€/enfant/sortie est demandé aux familles. La maîtresse remercie les parents 
accompagnateurs pour leur aide pour ces sorties. 

● Projet Ecoparlement des Jeunes : sortie à L’Ouzoum avec animateur scientifique (payé par CPIE Béarn) 
+ interventions en classe : invention d’idées pour l’émission de radio. Présentation des projets de chaque 
classe devant les autres groupes (représentant de classe pour porter projet) + vote des idées préférées. 
Proposition de deux scénarii (à partir de ces idées) répartition des rôles + enregistrement des dialogues et 
des bruitages. Dernière rencontre début juin afin de regarder les projets des différents groupes (eau – 
déchets – nrj) et présentation des projets annexes (dont projet maison de retraite) 

● Projet Théâlire (classe CM) : venue d’un acteur. Rencontre courant mai sur de la lecture théâtralisée (à 
Boeil ou Arthez) (1/4 bus à payer) 

● Défi maths avec l’OCCE départementale (classe CM) : résolution de deux défis. 3ème après les vacances 
puis rencontre ? 

● Projet Tri des déchets (les 3 classes) : comment trier les déchets et fabriquer du papier recyclé. 
Remerciements à Bertrand Ledin de la Communauté des Communes pour la qualité de cette animation. 

● Programme de massage à l’école : remerciements à Dominique Latapie-Ginger pour la qualité de ses 
interventions et sa disponibilité. 



 

Conseil d’Ecole du 10/04/2014 Page 2 

 

3. Point sur le Projet d’Aménagement de l’école  

 

Monsieur le Maire indique que le calendrier des travaux est pour l’instant respecté. Les deux entreprises des 
travaux de gros œuvre ont travaillé de manière efficace, en respectant le cadre de l’école. Un calendrier de 
cadencement des travaux doit être fourni après les vacances de Pâques (besoin des enseignantes d’anticiper 
le déménagement de leur classe). 
La directrice rappelle le souci de l’organisation de la sieste pendant la 2ème tranche des travaux (la salle 
actuelle de repos sera détruite durant les grandes vacances). Il avait été évoqué de faire faire la sieste dans la 
classe de maternelle, mais les solutions à apporter pour faire le noir et aménager la pièce en conséquence 
semblent coûteuses en temps et en argent. Il est évoqué la possibilité d’utiliser une salle de la mairie, 
Monsieur le Maire doit se renseigner auprès de l’Inspection pour savoir si une dérogation peut être accordée à 
titre exceptionnel (les élèves restant sous la responsabilité de l’enseignante, ils ne seront plus dans la même 
enceinte). 
Il est évoqué la possibilité de commencer par faire les travaux de la classe maternelle et salle de sieste en 
premier, ce qui résoudrait le point évoqué précédemment. Monsieur le Maire va prendre contact avec 
l’architecte pour voir si cela est possible. 
Dans la future salle de sieste, la ventilation prévue est un système de VMC. L’équipe enseignante souhaiterait 
qu'au moins une fenêtre soit ouvrante, afin de pouvoir ventiler même en cas de panne technique. Monsieur le 
Maire informe que l’architecte a été contacté à ce sujet et va tenir compte de cette demande. 
Il est aussi envisagé d’inverser salle de motricité-garderie et classe de Mme Latapie. La question avait été 
évoquée lors de la conception du projet et pour des raisons de flux des élèves, notamment en cas de pluie, 
cela n’est pas possible. 
Les enseignantes se demandent comment va fonctionner le réseau informatique durant les travaux : le 
serveur, photocopieuse/imprimante et internet sont dans l'actuel bureau. Où vont-ils être installés ? Y a-t-on 
accès depuis les classes ? Monsieur le Maire indique que des baies de brassage vont être installées 
provisoirement dans la future cantine (qui va servir de classe le temps des travaux du « bâtiment en pierre ») 
afin de garantir une continuité de ces services. 
La directrice, garante de la sécurité des élèves, a demandé de rappeler aux entreprises que le portail de 
l'école doit être fermé à clé durant le temps de classe, les livraisons par camions doivent éviter le plus possible 
les heures d'entrées et sorties, et le grillage des travaux doit aussi être fermé (même si les enfants sont en 
classe). Attention toutefois à laisser ouvert le portail entre 7h30 et 8h50 et entre 16h30 et 18h30, où celui-ci 
doit rester ouvert pour les enfants fréquentant la garderie. Il est arrivé plusieurs fois que des parents ne 
puissent pas venir chercher leur enfant. Monsieur le Maire a fait ce rappel lors de la réunion de chantier de ce 
jour. Il informe aussi que les barrières vont être repoussées plus près du bâtiment afin d’agrandir la cour pour 
les élèves. 
 

4. Point sur l’organisation des nouveaux rythmes scola ires pour la prochaine rentrée.  

Rappel : 
Tous les parents ont été questionnés sur le sujet par le biais d’un questionnaire municipal, qui a servi de base 
de travail au débat lors du précédent conseil d’école. 
Les changements d’horaires tiennent compte des directives ministérielles et des travaux de chercheurs en 
psychologie de l’enfant et chrono-biologistes (selon lesquels le temps d’enseignement doit être renforcé le 
matin et le milieu de semaine prioritairement). La principale motivation de cette réforme (imposée au niveau 
national) est le bien-être et le « mieux apprendre » des élèves, cela a motivé les décisions prises au sein du 
Conseil d’Ecole, souvent aux dépens des considérations des adultes (mairie, parents et aussi enseignantes).  
Des parents ont fait remonter au corps enseignant leur souhait de choisir le samedi plutôt que le mercredi. 
L’équipe enseignante a de nouveau retravaillé cette question et fait part de ses constats : 

- Toutes les écoles de la Plaine de Nay ont opté pour le mercredi. Si Igon fait classe le samedi, quelle 
solution de garde pour le mercredi entier (aucun centre de loisirs ne sera ouvert le matin, aucune 
activité du mercredi ne sera maintenue) ? 

- Les enfants gardés le mercredi en dehors de leur foyer se lèvent. Si on fait classe le samedi, ils se 
lèveront donc 6 jours sur 7, au lieu de 5 jours sur 7 pour les horaires choisis. 

- La principale raison de la mise en place de ces rythmes est la perturbation dûe à la « cassure » du 
rythme le mercredi, les enfants ayant du mal à redémarrer le jeudi matin. Si le samedi est choisi, cette 
rupture existera toujours. 
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- Les parents séparés auraient leurs jours de garde perturbés, notamment les parents voyant leurs 
enfants seulement 2 jours par quinzaine, ne les verraient plus qu’1 jour ½, sans tenir compte des 
problèmes de distance. 

- Les parents ayant la possibilité de partir en week-end par rapport à leur propre rythme, ou par 
habitude, l’absentéisme des élèves est un risque. 

Le Conseil d’Ecole a opté pour des horaires identiques toutes les matinées et des horaires quasi-similaires les 
après-midis, à un quart d’heure près, pour que les élèves se repèrent plus facilement. Ils ont été 
communiqués aux familles via le compte-rendu du conseil d’école, consultable depuis le 20/12/2013 sur le site 
internet de l’école (http://ecolepubliqueigon.wordpress.com/2013/12/20/compte-rendu-conseil-decole-du-7-novembre-2013/). 

Ces horaires sont quasi identiques à ceux choisis par les écoles de Montaut et Lestelle, communes avec 
lesquelles la municipalité travaille pour mettre en place des projets communs d’activités pour les TAP. 
La proposition faite lors du 1er conseil d’école a été validée par l’Inspecteur d’Académie des Services de 
l’Education Nationale.  
 
Le contenu des activités périscolaires (TAP) et le détail de leur organisation sont du ressort de la mairie, qui 
avait mis en suspens sa réflexion en raison des élections. 
A la fin du temps scolaire (15h15 ou 15h30 selon les jours), si les familles le souhaitent, mais ce n’est pas une 
obligation, les enfants seront pris en charge par les services municipaux périscolaires (obligation 
règlementaire jusqu’à 16h30 au moins).  
Des parents ont indiqué leurs difficultés de garde pour l’après-midi du mercredi. De nombreuses questions 
des familles restent en suspens concernant les Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP) : ateliers ou garderie ?  
Coût financier éventuel pour les familles ? Lieux ? Personnel ? Cantine le mercredi ? Transport vers une autre 
structure d’accueil ? etc.  
Monsieur le Maire fait part des avancées de la réflexion du conseil municipal. Il a été créé un comité de 
pilotage au sein de celui-ci (5/6 personnes), qui va prendre en considération les questionnements cités plus 
hauts pour leur réflexion. Ensuite, ce comité rencontrera l’équipe enseignante pour vérifier les questions de 
responsabilité (notamment dans les temps de transmission des élèves entre le temps scolaire et le temps des 
TAP). Et courant juin, une réunion avec les parents sera organisée pour présenter le projet, répondre aux 
questions et affiner l’organisation de manière définitive.  
La directrice propose qu’un questionnaire plus précis soit rediffusé afin d’affiner les besoins des familles 
(combien ont besoin d’une cantine le mercredi ? de garderie ? etc). La proposition est retenue par Monsieur 
Carrère, responsable du comité de pilotage. Il fait part des avancées actuelles du projet : 

- Lors des TAP, il y aura à minima une garderie (payante ou pas, à déterminer). 
- Les horaires de garderie actuelles ne seront pas modifiés (début 7h30 – fin 18h30). 
- Certains parents ont signalé être prêts à payer pour des activités intéressantes, d’autres non. 

L’inscription aux activités restera facultative pour les familles (garderie avec un coût moins important). 
- Une demande de conservation de l’algéco a été faite auprès de l’Architecte des Bâtiments de France, 

afin d’avoir une pièce supplémentaire (ainsi qu’un local pour l’APE, dans la petite cuisine). Impossible 
de le conserver, sauf si un projet de futur bâtiment est présenté. 

- Il est envisagé que des intervenants tournent sur les 3 écoles, Igon/Montaut/Lestelle, par période par 
exemple. 

- L’ITEP est prêt à fournir les repas du mercredi. Les repas sont facturés aux familles à prix coûtant à 
l’heure actuelle. Une augmentation sera peut-être à envisager. 

- Par contre, le maire de Coarraze a refusé la mise en place d’un ramassage pour amener les élèves 
d’Igon vers la Maison de l’Enfance, pour le mercredi après-midi. En effet, les effectifs accueillis sont 
déjà saturés. Il n'est donc pas envisageable par la commune de Coarraze d'offrir d'avantage de places 
pour accueillir de nouveaux enfants d'Igon. Des contacts vont être pris avec les centres de Baudreix et 
de Nay. 

Il est évoqué la possibilité de proposer aux familles d’apporter un pique-nique, ce qui réduirait les coûts de 
personnel et permettrait de la miseen place une garderie l’après-midi. Proposition notée par M Carrère, qui 
sera étudiée par le Comité de Pilotage (responsabilité en cas de problème sanitaire notamment). 
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Les parents d’élèves se posent beaucoup de questions sur le déroulement futur de la journée de leur enfant. 
En voici les grandes lignes :  
 
  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

7h30 
à 8h35 garderie du matin 

8h35 à 8h45 accueil par les enseignantes 

8h45 à 
12h15 classe (1) 

12h15  
à 13h35 cantine   cantine 

13h35  
à 13h45 accueil par les enseignantes   accueil par les enseignantes 

13h45 
à 15h15(3) temps de 

classe 

temps de 
classe 

Restant à 
déterminer 

temps de 
classe temps de 

classe 
15h15  

à 15h30
(3)

 
APC(2)   

 TAP 
  

  
APC(2)   

 TAP 
  

15h30  
à 16h 

TAP 
  

TAP 
16h  

à 16h30       

16h30 
à 18h30 

garderie 
du soir 

garderie 
du soir  

garderie 
du soir 

garderie 
du soir 

 
 

5. Questions diverses  

Ci-après la liste des questions posées par les familles de l’école, via le questionnaire des délégués. Toutes les 
questions posées ont été abordées, sans censure. Certaines questions ayant déjà été abordées durant la 
réunion, un renvoi vers le paragraphe concerné est indiqué. 
 
OBSERVATIONS  : 
- Actuellement sortie de 12h et de 16h30: 
« Je tenais juste à dire que je suis plus que satisfaite de la gestion des sorties du midi et de 16h30. Les 
enfants sortent en sécurité et ne sont pas "lâchés" seuls. Un grand Merci. » 
 
 

NOUVEAUX RYTHMES 

Observations :  
« Inquiétudes sur les activités après la classe s’y il en a ! » 
« Inquiétudes sur la fatigabilité des enfants sachant qu’il n’y aura plus le 
mercredi matin pour dormir… les cinq jours vont être long ! Les matinées 
aussi. » 
« Journées à rallonge pour les enfants qui ont leurs parents qui 
travaillent… » 

Inquiétudes partagées par le 
corps enseignant, exprimées lors 
de journées de grève. 

« Je pense que le fait de terminer à 15h15 ou 15h30 va obligatoirement 
obliger le personnel à réveiller des enfants de la sieste alors que soit disant 
ces nouveaux rythmes sont censés être bien pour les enfants. » 

A l’heure actuelle, les maternelles 
sont déjà réveillés afin d’être en 
classe à la fin de la récréation 
(soit vers 15h). 

(1) Les enseignantes n’ont 
pas de directives précises 
quant au nombre et durée 
de récréations de ce temps 
plus long qu’à l’heure 
actuelle, ni par rapport à 
une collation éventuelle. 
Celle-ci a été supprimée 
suite à une directive 
ministérielle de lutte contre 
l’obésité, mais il est 
envisagé (par les 
enseignantes) de la 
remettre, au moins en 
maternelle (fruit ou laitage), 
reste à voir avec quel 
financement  et quel 
stockage (cotisation des 
familles ? qui fait les achats 
?). 
(2) APC : Activités 
Pédagogiques 
Complémentaires. 
Temps fait par les 
enseignantes. 2 x 
45’/semaine, pendant 24 
semaines.  
Par petits groupes 
(possibilité de refus des 
familles).  
(3) A la fin du temps de 
classe, les parents peuvent 
venir chercher leurs 
enfants.  
Ceux qui le souhaitent 
peuvent participer à des 
activités périscolaires 
municipales (TAP). 
(4) TAP : Temps d’Activités 
périscolaires (garderie à 
minima) 
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« Je trouve inadmissible que les écoles privées ne soient pas obligées de 
se soumettre aux nouveaux rythmes scolaires (elles dépendent d'une 
inspection académique quand ça les arrange !); Ce système risque au vu 
des horaires et surtout du mercredi matin (qui est un gros point noir pour les 
parents) à ce que plusieurs parents retirent leur(s) enfant(s) pour le mettre 
dans une autre école environnante (privée ou non). » 
« Je m'interroge sur les effectifs à la rentrée qui remettraient en cause le 
nombre de postes (si durement gagnés). » 

 
 
 
 
 
 
 
Interrogation partagée par le corps 
enseignant. 

« Peut-on harmoniser la sortie du mercredi avec les autres écoles de la 
plaine de Nay afin de continuer les activités de certaines associations ? » 

Impossible car chaque commune 
a des impératifs particuliers 
(structure d’accueil périscolaire 
déjà existante, transport scolaire 
par exemple). 

« 12h15 est une heure un peu tardive pour le repas des enfants de 
maternelle. Certains arrivent tôt à l’école. Ne faudrait-il pas penser à une 
collation dans la matinée ? » 

Cf point 4 

« N’est-il pas possible de mettre en place un partenariat avec d’autres 
structures d’Igon : maison de retraite ou l’ITEP sur la base d’ateliers ex : 
jeux de société ou des échanges sportifs. Ce sont des activités peu 
couteuses et certainement très enrichissantes pour nos enfants. » 

Bémol des enseignantes par 
rapport à des échanges avec les 
élèves de l’ITEP (des échanges 
sportifs avaient existés et ont été 
abandonnés).  
Les éducateurs de l’ITEP ne sont 
pas des animateurs. 

« Impossible d’être à l’école avant 15h30 est-il possible d’homogénéiser la 
fin à 15h30 avec récréation de 15h15 à 15h30 certains jours ? » 

Le temps scolaire doit être de 24h 
et non de 24h30. 

« Les horaires actuelles de garderie (matin /soir) seront-ils maintenus ? » Oui 
Cf point 4 

« Horaires pour la rentrée 2014 incompatibles et inappropriés.  
Temps de garderie trop long. » 

Pour répondre aux attentes 
ministérielles, si le temps de 
garderie n’est pas allongé, c’est le 
temps de pause méridienne, 
période connue comme la plus 
« accidentogène » de la journée. 

« Activités groupes restreints = fin du temps scolaire à 15h30 ? » Oui 
Cf point 4 

« Serait-il possible de mettre en place dans le cadre des activités un temps 
d’aide aux devoirs » 

Idée transmise au comité de 
pilotage 
Cf point 4 

« Qui prendra en charge les enfants ? » Cf point 4 
« Combien d’enfants par groupe d’activité ? Ceux qui ne sont pas en 
activité ou en soutien seront en garderie, sera-t-elle payante ? » 

Cf point 4 

« Quelles sont les activités proposées durant le temps péri-éducatif ? 
Tarifs des activités s’il y en a ? Comment s’y inscrire ? 
Les activités sont-elles obligatoires ? » 

Aucune obligation d’inscription 
Cf point 4 

« Comment vont s'organiser toutes ces sorties : 15h15 (ou 15h30), 16h15 
(ou 16h30) après le "soutien", après les activités? » 

Les enseignantes proposent que 
les enfants ne partant pas avec 
leur famille soit remis comme à 
l’heure actuelle aux services de 
garderie et que de là, ils partent 
pour les différents ateliers.  
Une organisation sera mise en 
place avec les enseignantes afin 
de garantir la sécurité des élèves 
et définir la responsabilité de 
chacun. 
Cf point 4 

« Quand commence la garderie après 15h15 ou après 16h30? » Cf point 4 
« Les tarifs de la garderie vont il changer ? » Cf point 4 
« Y aura-t-il un service de cantine le mercredi? 
Pour le mercredi midi, peut-on envisager que les enfants puissent apporter 

Cf point 4 
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un pique-nique et rester sous la surveillance d’une personne jusqu'à 13h30 
? » 
« Bien que l’on ait eu des infos sur les nouveaux horaires pour la rentrée, il 
serait souhaitable d’avoir avant les vacances d’été une réunion 
d’information sur ce qui va se passer réellement (activités…) une fois les 
cours finis (après 15h15 ou 15h30)…TAP » 

Prévue 
Cf point 4 

TRAVAUX  

« Le programme  des travaux est-il à jour (pas de retard ou contre temps 
??) » 

Oui 
Cf point 3 

CANTINE 

« Pour les plus petits (maternelle notamment) pourquoi ne pas utiliser plutôt 
un bavoir que l’enfant ramènerait en fin de semaine à laver chez lui plutôt 
que les serviettes en papier. » 
« Au lieu de fournir des serviettes en papier, pourquoi chaque enfant 
n’amènerait-il pas une serviette « tissu» personnelle qui est rendu à l’enfant 
en fin de semaine pour la laver à la maison. Je pense que ça couvre plus 
les vêtements et cela fait moins de déchets. » 

L’apprentissage de la propreté 
durant le repas est du ressort des 
familles. Les élèves ne sont plus 
en crèche. 
Il y a longtemps, les serviettes en 
tissu ont été abandonnées en 
faveur des serviettes en papier, 
pour des raisons d’hygiène et 
d’oublis réguliers. 
 

AUTRES 

« Besoin d’un rappel des horaires de la garderie, est-il possible 
d’augmenter ces heures (7 h à 19h) pour faciliter l’organisation des parents 
qui travaillent sur Pau et pour éviter que les enfants de soient pas perturbés 
par de multiples accueils (nounou – garderie/école – garderie/nounou). » 

La garderie est ouverte de 7h30 à 
18h30, ce qui fait une amplitude 
de 11h, amplitude couvrant 
largement les horaires d’un 
salarié.  
De plus, les journées sont déjà 
longues pour les élèves, ajouter 
une heure (2x30’) ne ferait 
qu’allonger celles-ci. 

« Serait-il possible d’avoir des photos individuelles des enfants en plus de 
la photo de classe ? » 

Non par circulaire ministérielle 

 
Avant de clore la séance, la directrice informe les membres du conseil d’école qu’un dernier conseil d’école 
devrait se dérouler fin juin/début juillet. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, clôture du conseil d’école à 20h45. Durée de celui-ci : 2h15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu validé par l’ensemble des membres présents avant diffusion auprès des familles. 


