
Conseil d’école Bruch-Montesquieu 
17 octobre 2019 

 
Présents : 

- Enseignants : Mme BERTHOUMIEU, Mr LACROIX, Mr SICOT, Mme BOLAJUZON 
- Mairie : Mr POLO, Mr LORENZELLI 
- Parents élus : Mme TESTARD, Mr MARTIN, Mme NIEL, Mr MADER, Mme LUCERGA, Mme 

MICHELINI 
- Présidente de l’association des parents d’élèves : Mme TYFFERS 

 
Excusés : 

- DDEN : Mme LAFAYE 
- Inspection : Mme KUBEK 

 
La séance débute à 18h35. 
 

1- Résultat des élections des représentants des parents d’élèves 
 

- Montesquieu : 
 
→ taux de participation : 65% 
→ parents élus : 
 

CE CM 

Titulaire : Mme TESTARD 
Remplaçant : Mr MARTIN 

Titulaire : Mme NIEL 
Remplaçant : Mr MADER 

 
- Bruch : 

 
→ taux de participation : 51% 
→ parents élus : 
 

PS/MS GS/CP 

Titulaire :Mme MICHELINI 
Remplaçant : Mme GONTERO 

Titulaire : Mme LUCERGA 
Remplaçant : Mme GONTERO 

 
- Nous rappelons aux parents élus que lors de vote, il ne peut y avoir qu’un vote par 

binôme de parents soit 4 votes. Cependant, tous les parents élus peuvent assister à tous les 
conseils d’école. 

- Chaque enseignant dispose d’un vote ainsi que chaque mairie. 
 

2- Effectifs et répartition pour l’année 2019-2020 
 

PS/MS GS/CP CE1/CE2 CM1/CM2 

PS : 11 
MS : 13 

GS : 12 
CP : 15 

CE1 : 17 
CE2 : 7 

CM1 : 16 
CM2 : 14 

Total : 24 Total : 27 Total : 24 Total : 30 

- Total sur l’école : 105 
- Personnel présent dans les écoles : 

 
→ Bruch : 

 ATSEM : Sylvie et Martine 

 AESH : Véronique Dupont et Habiba Jacob 
 
→ Montesquieu : 

 ATSEM : Laurence Tornare 



 AESH : Barbara et Aline Cloutrier 
 

3- Vote du règlement intérieur 
 

- Chaque année, le règlement intérieur des écoles Bruch-Montesquieu doit être voté. 
Une nouveauté doit être intégrée : l’école obligatoire à 3 ans. 

- Nous faisons la lecture du règlement. Le point ajouté est notifié. 
- Mr LORENZELLI demande à ce qu’une information sur les couches soit rajoutée. 

L’école maternelle doit accepter les enfants avec des couches mais c’est aux parents 
de fournir les dîtes couches. Certains parents s’étonnent que les ATSEM aient à 
changer des couches alors qu’elles n’ont pas le droit d’essuyer les enfants quand ils 
vont aux toilettes. Il est souvent demandé aux enfants de se nettoyer seul et l’adulte 
vérifie. 

- Les enseignants de Bruch voudraient qu’une information sur la collation à l’école soit 
rajoutée. Il est interdit à l’école de donner un goûter aux enfants pendant le temps 
scolaire. Si les enfants arrivent tôt à la garderie le matin, les parents peuvent donner 
une collation à leur enfant qui devra le prendre avant le début de la classe. La 
garderie semble accepter cette solution même si cela peut poser des problèmes de 
jalousie entre les enfants. 

- Le règlement est voté. Il sera distribué dans le cahier des enfants. 
 

4- Point sécurité/PPMS 
 

- Les exercices incendie ont été réalisés dans chaque école 

 Montesquieu : le 7 octobre 2019 

 Bruch : le 27 septembre 2019 
 

- Le PPMS AI doit être retravaillé dans chaque école avant d’être renvoyé aux services 
de la DSDEN. Un scénario doit être prévu pendant les temps de récréation ainsi que 
pendant la pause repas. Cela pose des questions sur l’organisation de ces temps de la 
pause méridienne. Les agents doivent être au courant et « formés » pour réagir lors 
de ces moments. Un exercice doit être organisé en janvier/février. 
La mairie de Montesquieu propose que le prochain exercice soit fait avec lui et les 
employés de la cantine. 
 

- Le PPMS RM doit être mis à jour. Des exercices vont être organisés aussi. 
 

- Certains parents peuvent être agressifs envers les enseignants. Les mairies sont au 
courant et les enseignants ne reçoivent jamais ces personnes seules. 

 
5- Présentation des projets pédagogiques de l’année 

 
- Montesquieu 

 Le projet WATTI a été abandonné. Des problèmes de réécriture du projet par le 
département ont empêché son bon déroulé. 

 La classe de CE a participé à une rencontre rugby le vendredi 11 octobre à Nérac. 

 La classe de CM va travailler cette année sur le thème de l’alimentation avec un 
partenariat avec Mm ROUS, la maman de Lily qui est nutritionniste ainsi que le 
SMICTOM pour un travail sur les déchets. Le projet est de faire le tour sur ce qu’on 
mange, d’où notre nourriture vient et comment elle est produite. Un jardin sera peut-
être créé à l’école grâce à des bacs, peut-être fabriqués en partenariat avec Thomas. 
Un composteur verra peut-être le jour et des propositions de recettes seront faites à 
Sandra et travaillées avec elle pour amener le plaisir des légumes. 

 Une rencontre sportive essaie de s’organiser à Montesquieu sur le thème du lancer 
avec d’autres écoles. 



 Une rencontre avec le club du 3ème âge doit s’organiser en janvier comme tous les 
ans. Le thème pourrait être les jeux de société ou le loto. 

 Une rencontre avec le club de pétanque pourrait être organisée. Une ébauche a été 
lancée l’année dernière mais elle n’a pas aboutie. 

 Une sortie avec le centre culturel de Nérac est prévue pour les CM le vendredi 3 avril 
2020 à 14h30 à Nérac pour assister au spectacle « 50 mètres ». C’est une 
déambulation dans les rues de Nérac. 

 La classe de CE recevra 3 fois dans l’année un intervenant spécialisé en 
mathématiques afin de faire évoluer au mieux la pratique de cette matière. 

 Les CM vont participer au CROSS du collège le 21 novembre et feront une après-midi 
avec les 6ème du collège. 
 

- Bruch : 

 Dans la continuité de l’année dernière, des rencontres entre les GS/CP et les CE 
seront organisées dans l’année, au moins une à la fin de l’année pour faciliter la 
transition entre les deux écoles. 

 La classe de GS/CP recevra 3 fois dans l’année un intervenant spécialisé en 
mathématiques afin de faire évoluer au mieux la pratique de cette matière. 

 Le thème pour les deux classes de Bruch est la musique avec une découverte des 
instruments, des musiques du monde, de la gamme… Un travail avec l’école de 
musique de Nérac est envisagé. 

 Une rencontre sportive est organisée à Barbaste sur le thème de l’endurance le 26 
novembre. 

 Des rencontres avec le 3ème âge vont s’organiser. Les thèmes sont à trouver. 

 Mme BERTHOUMIEU axe son année sur « le partage » avec des découvertes 
d’association. Le premier travail a été autour des virades de l’espoir avec la 
découverte de la maladie et de l’animation du 29 septembre (course de vélo). 
L’association « les bouchons d’amour » a déjà été contactée et a présenté le but de 
l’association le 17/10 (un partenariat va être signé). Travail aussi avec solidarité laïque 
pour aider la scolarisation des enfants de la république démocratique du Congo.  

 Un projet sur l’écologie est en construction autour du tri des déchets dans la classe. 
 

6- Présentation du voyage scolaire avec nuitées 
 

- La classe découverte aura lieu à Villefranche de Rouergues dans l’Aveyron.  

 Nous partirons du 6 au 10 avril, avant le week-end de Pâques.  

 Le centre est agréé par l’Education Nationale. Il est spécialement conçu pour 
travailler sur l’environnement. Il est au cœur de la forêt. (cf document de 
présentation).  

 Le planning a été organisé par le responsable pédagogique avec des activités pour 
chaque classe. Un animateur est prévu à la journée pour chaque classe. 

 Le budget est présenté au conseil d’école. 

 Les mairies ont proposé d’augmenter leur participation de 500€, ce qui permettra aux 
familles de payer moins cher. 

 
7- Fête de l’école 

 
- Une enquête a été organisée par l’association des parents d’élèves auprès des parents 

d’élèves pour organiser au mieux cette événement vues les complications de l’année 
dernière 

 Les questions posées étaient sur le lieu de la fête de l’école et sur le moment 
(vendredi soir, samedi après-midi ou samedi soir) 

 Les résultats sont les suivants 
→ lieu : Montesquieu 



→ moment : vendredi soir 

 Une discussion sur le lieu est engagée. Les mairies laissent la responsabilité du choix à 
l’association. Tous les arguments s’entendent. Le maire de Bruch rappelle qu’une salle 
des fêtes pouvant contenir 200 personnes est en construction et elle sera climatisée. 
Les marchés continueront à s’organiser à Bruch dès que la salle des fêtes sera 
terminée car ces événements fonctionnent mieux dans le bourg du village qu’à 
Montesquieu. 
 

- La date qui a été retenue est le vendredi 26 juin 2020 à Montesquieu 
 

8- Questions diverses 
 

- Les horaires du périscolaire le matin posent des questions. A priori, certains parents 
déposent leurs enfants dès 7h20 alors que la garderie n’ouvre qu’à 7h30. Mme Niel précise 
que quand les parents travaillent à Agen pour 8h, il est difficile d’y arriver à l’heure en 
déposant les enfants à 7h30. La mairie de Bruch réfléchit sur un changement éventuel le 
matin mais elle veut faire le compte du nombre d’enfants et doit aussi travailler sur 
l’organisation des agents.  

- Le parking de Bruch pose toujours des problèmes car des parents ne respectent pas les 
places tracées et bloquent des accès. 

- Il est important de rappeler que normalement les parents doivent accompagner leurs 
enfants jusqu’à la porte de la garderie et non les laisser au portail. S’il arrive n’importe quoi à 
l’enfant dans la cour, les parents sont responsables. 

 
Le conseil d’école se termine à 20h45. 


