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Procès verbal
La directrice demande s'il est possible de rajouter un point à l'ordre du jour suite aux évènements qui se sont déroulés?
Personne n'y voyant d'inconvénient la directrice cède la parole à Madame Gabarroche, Inspectrice de l'Education Nationale
de la circonscription de La Réole.
Après un tour de table pour se présenter, Madame l'Inspectrice explique que des évènements graves qui touchent la sphère
de l'intime (attouchements entre enfants) se sont déroulés dans les toilettes de l'école. La Directrice a informé Madame
Gabarroche pendant les vacances.
Elle a demandé à Madame Hatron de recevoir chaque parent avec la psychologue scolaire. Un accompagnement a été mis
en place. Lundi 6 mars, Madame Hatron et Madame Huguet, psychologue scolaire, ont reçu tous les parents qui le
souhaitaient et La Directrice a reçu également des parents mardi.
Madame Huguet est disponible pour échanger autour de cette situation.
Mercredi 8 mars Madame l'Inspectrice a rencontré une délégation de parents élus, en présence de la Présidente de la FCPE
et jeudi 9, une famille qui lui avait écrit.
Il y a d'abord les enfants qu'il faut prendre en compte, un accompagnement de Madame Huguet est possible aussi bien pour
les enfants que pour les parents.
Il faut aussi interroger le fonctionnement de l'école (modalités de surveillance pendant le temps scolaire, les récréations et la
pause méridienne).
On ne sait pas si les faits évoqués se sont déroulés sur le temps de classe ou sur le temps périscolaire, tout le monde se
sent concerner.
Monsieur le Maire a été informé de la situation dès lundi ainsi que la directrice du périscolaire. Tout est mis en place pour
que des faits similaires ne puissent pas se dérouler à nouveau.
Dans le cadre de leur formation les enseignantes avaient choisi de travailler avec Madame Gabarroche sur le climat scolaire
et cette thématique entre tout à fait dans ce cadre (ensemble des relations sur une école, dans la classe, entre enseignants,
entre élèves, entre parents : harcèlement, violence...)
La situation est cernée. Comme il y a un dépôt de plainte, des enseignantes, des ATSEM et des parents ont été ou vont être
entendu, il y a une enquête et c'est le procureur qui prendra une décision.
En tant qu'adultes, il faut prendre un peu de distance par rapport aux représentations des adultes qui projettent la sexualité
d'adultes sur les enfants. Les enfants de cet âge n'y mettent pas la même connotation que les adultes, ils n'ont pas la même
représentation.
Il va falloir être vigilant, et voir l'évolution des enfants concernés par cette affaire. Il faut qu'ils évoluent dans un cadre
bienveillant et sécurisé.
C'est le premier évènement de cet ordre dans l'école, même s'il y a des points de régulation, il va falloir apaiser les tensions
sur la fin de la semaine pour rétablir un cadre serein et éviter une étiquette dégradante de l'école.
LE Directeur académique a été informé ainsi que la PMI de La Réole. Il n'y a plus de médecin de PMI, ni de médecin
scolaire, mais Madame Pondarré, puéricultrice est l'interlocutrice de Madame Hatron.
Madame Gabarroche, donne la parole aux parents d'élèves. Monsieur Diot demande si le nombre d'ATSEM est suffisant?
Madame Combefreyroux, Adjoint au Maire, rappelle qu'il y a 3 ATSEM de 8h35 à 15h45, que la 4ème ATSEM est dans la
classe de 10h à 15h45 et qu'au moment du repas il y a une 5ème personne.
Madame Gabarroche dit que réglementairement c'est une ATSEM par école et que dans les écoles de la circonscription, il y
a une ATSEM par classe avec souvent des aménagements d'horaires de ce type. En moyenne et grande section on valorise
une autonomie plus importante de l'enfant.
En réponse à ce qui a été dit, elle précise que les enseignantes ne frappent pas les enfants et qu'elles n'ont rien vu des faits
qui se seraient déroulés dans les toilettes. A cet âge les enfants ne sont structurés ni dans le temps, ni dans l'espace.
Face à la société actuelle hyper connectée, des enfants peuvent voir un certain nombre de choses, ça doit questionner tout
le monde sur ce qu'ils voient car malgré une très grande vigilance, il se peut que les enfants soient exposés à des images
qu'ils ne devraient pas voir.
Madame l'Inspectrice demande une plus grande vigilance aux enseignantes et une surveillance active des récréations.
Monsieur Diot parle de la surveillance sur le temps périscolaire et ajoute qu'il y aurait un dysfonctionnement de la
surveillance sur la pause méridienne à l'école élémentaire.
Madame Combefreyroux précise qu'à l'école maternelle, il y a deux services avec 2 ATSEM plus une personne. Les
passages aux toilettes se font sous la surveillance des ATSEM en groupe et qu'après c'est à la demande mais 1 à la fois. La
Directrice remet aux membres du conseil d'école un tableau précisant l'organisation des passages aux toilettes. Comme au
péri scolaire lorsque c'est à la demande c'est 1 à la fois.
Monsieur Poubeau précise que le personnel communal a eu 3 jours de formation à la non violence pour gérer les situations
de conflit.

1°- Les effectifs actuels
TPS: 5
PS: 25
MS: 22
GS: 31
Total: 83
2°- Préparation de la rentrée 2017
Les effectifs prévisionnels
TPS: 7
PS: 35
MS: 26
GS: 22
Total: 90 ou 83 sans les TPS
Les inscriptions à l'école maternelle des enfants nés en 2014 se feront à partir d'avril.
Pour les enfants nés en 2015 le conseil d'école prendra une décision fin juin, lors du dernier conseil d'école qui aura lieu le
mardi 20 juin, en fonction du nombres d'inscriptions pour la rentrée 2017.
3°- Organisation du temps scolaire
Pas de changement de l'organisation du temps scolaire à la rentrée 2017.
Les horaires de l'école sont les suivantes:
8h45/11h45 et 13h30/15h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h45/11h45 le mercredi.
4°- Point PPMS
Le vendredi 13 janvier nous avons réalisé un exercice PPMS attentat/intrusion en présence d'une représentante de la
gendarmerie, de Madame Combefreyroux et de Franck Claverie.
Au signal, les enfants se sont cachés dans la classe, nous avions choisi de ne pas bloquer les issues, ce que nous a fait
remarqué la représentante de la gendarmerie. Les enfants ont bien joué le jeu. Un seul enfant a fait du bruit, il s'agissait d'un
TPS.
5°- Les rencontres
Rencontres avec le multi accueil pour les enfants qui rentrent à l'école maternelle à la rentrée prochaine et les classes de
petites sections. Chaque enfant viendrait 3 fois et la durée de la rencontre serait rallongée au fur et à mesure.
Carnaval le mardi 4 avril mais nous ne défilerons pas dans les rues pour des raisons de sécurité.
La rencontre USEP a lieu le vendredi 5 mai zone Bonard.
La classe d'Elisabeth Gonzalez participe à danse école le à Targon le lundi 22 mai .
Liaison GS/CP: deux rencontres sont prévues les jeudis 16 et 23 mars. Il y a 4 groupes (GS/CP/CE1 mélangés), 2 groupes
vont à l'élémentaire et 2 groupes à la maternelle. Ils font un travail autour des contes.
La kermesse aura lieu le samedi 17 juin.
7°- Les travaux
La liste des travaux a été donné avant les vacances, beaucoup de choses ont été réalisées. La nouvelle liste est donnée aux
membres du conseil d'école.
8°- Questions des parents
Est ce que le temps de l'ATSEM pour le confort des enfants, leur sécurité et l'inquiétude des parents?
La directrice demande des précisions car il manque une partie à la question. Il s'agit du nombre d'ATSEM. La réponse a été
apportée lors du premier point.
Est ce que l'exercice d'incendie va être fait pendant le temps de cantine?
Madame Combefreyroux explique qu'il aura lieu en mai.
Date du carnaval de l'école?
Date de la kermesse?
La Directrice a donné les dates lors d'un point précédent.
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