
Réunion d’ information des parents d’élèves élus 
Mardi  15 octobre 2019



Ordre du jour

1. Le contexte scolaire

3. Un moment privilégié : le conseil d’école

5. Les chantiers éducatifs de la Ville

4. Les moyens mis en place par la direction de l’Education
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2. Le rôle et les missions des parents d’élèves élus

6. Temps d’échange



1. Le contexte scolaire
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- L’année scolaire 2019-2020 :

7h30 8h30 11h30 13h30 16h30 18h30

Accueil du 
matin avant 

la classe

Classe
Et récréation du matin

Pause méridienne 
(Repas et temps 

de cour ou 
d’activité)

Accueil du soir après la 
classe 

Classe
Et récréation de l’après midi

Référent 
associatif (élé) 
/ Responsable 
de site (mat)

Enseignant ou Directeur 
Ecole Education Nationale

Responsable de site 
Ville de Bordeaux

Référent associatif
Enseignant ou Directeur Ecole 

Education Nationale

Centre d’accueil et de loisirs du quartier – Référent associatif

Le mercredi :
Horaires d’accueil des enfants en cours de définition

Les différents temps de l’enfant à l’école
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2. Le rôle et les missions des 
parents d’élèves élus
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Les rôles du parent d’élèves sont définis par l’article L111.4 & D111-11 du Code de l’Education (B.O. du 31/08/06)
Les représentants des parents d'élèves facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. 
Ils accompagnent les familles dans le respect de leur vie privée.
Ils peuvent intervenir auprès du directeur d’école pour 

- évoquer un problème particulier
- assurer une médiation à la demande d’un ou des parents concernés,
- inciter les parents non élus à participer au projet d’école.

En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à 
caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.

Un rôle de relai d’information aux familles

Une différence statutaire existe entre temps scolaire et périscolaire.
Les représentants des parents d’élèves participent aux conseils d'école. 
Ils peuvent être sollicités par la Ville afin de participer ou porter des projets.

Un acteur éducatif reconnu 

Pour pouvoir remplir leurs missions d'information et de communication auprès des parents, les représentants de parents 
d'élèves disposent de boîtes aux lettres, de panneaux d'affichages et éventuellement de locaux.
Des salles au sein de l’école peuvent être mises, occasionnellement à leur disposition pour des réunions de travail des parents 
d’élèves élus. En dehors de cet objet, une convention d’occupation de locaux est nécessaire.

Les moyens mis en œuvre pour assurer ces activités
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Un rôle de relai d’information aux familles
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• Les représentants des parents siègent au conseil d'école.

• Le rôle des parents à l'École est reconnu par la loi et leurs droits 
garantis par des dispositions réglementaires précisant la nature de ces 
droits et les procédures prévues. 

• Ils facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels.

• Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école pour évoquer un 
problème particulier

• Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école pour assurer une 
médiation à la demande d'un ou des parents concernés.



Les droits des parents
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• Un droit d'information et d'expression
• Possibilité d'être régulièrement informés du comportement de leur enfant et 

de ses résultats scolaires
• Dans l'intérêt de l'enfant, les parents répondent aux demandes des équipes 

éducatives.
• La première réunion du conseil d'école est l'occasion d'examiner les 

conditions d'organisation de ce dialogue.

• Un droit de participation
• Le droit de participation permet aux parents d'élèves de s'impliquer dans la 

vie de l'école. 
• Les parents sont ainsi amenés à participer, par l'intermédiaire de leurs 

représentants élus, aux conseils d'école.



Dans le cadre des grèves :

Lors d’un mouvement social, les agents municipaux et les enseignants peuvent librement (le droit de grève est constitutionnel) 
décider d’être ou non, gréviste.
En 2008, une loi sur le service minimum organise la réponse institutionnelle en cas de grève :
- Les enseignants doivent déclarer leur intention d’être gréviste , à leur institution, 48h avant le jour de grève.
Lorsqu’ils sont plus de 25% à s’être déclarés grévistes, la ville doit mettre en place un service minimum d’accueil sur le temps
scolaire.
- Les agents ne sont pas soumis à cette obligation d’information (mais le font systématiquement pour éviter aux familles de 
« découvrir » le jour de la grève la fermeture du restaurant).
- Le temps d’interclasse n’entre pas dans l’obligation légale d’accueil des enfants. Il s’agit en effet d’un service de la ville.
Face aux délais très courts, l’information aux familles est complexe. En voici une illustration :

Exemples de relai d’information aux familles (1/2)

Jeudi 24 octobreLundi 21 octobre Mercredi 23 octobreMardi 22 octobre

Déclarations d’intention de grève 
transmises à la DSDEN avant minuit

La DSDEN 
informe la 
ville des 
écoles où le 
SMA est à 
organiser

08h00-
09h00

9h00-
11h30

Mise en place 
du SMA et 
information 
aux familles

Ecoles 
fermées

Jour de 
grève

SMS d’information sur une prochaine 
date de grève, envoyé aux familles

Mise en ligne des 
informations sur les 
situations des écoles  

(site Internet de la Ville 
bordeaux.fr)

Les parents d’élève élus peuvent donc relayer cette information auprès des familles, 
voire faciliter l’entraide entre parents d’élèves pour s’occuper des enfants sur le temps d’interclasse.
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L’organisation d’un café des parents :
Les cafés des parents sont des temps construits par et pour les parents 
d’élèves.
La mise en place d’un moment convivial d’accueil des familles au 
moment de la rentrée en classe (8h30) ou après la sortie des classes 
(16h30) se développe sur le territoire. 
Le principe est simple : proposer un café et un moment d’échange avec 
les parents d’élèves.

Ce dispositif a plusieurs ambitions :
- Permettre la rencontre et l’interconnaissance entre les parents,
- Proposer un temps de rencontre facilitant le contact avec les familles à 
distance dans le but de créer des liens et apaiser leur perception de 
l’école,
- Evoquer les projets de l’école dans un cadre informel,
- Faciliter la transmission d’informations,
- Promouvoir la participation des parents non élus aux projets portés par 
l’école.

Il est important de noter que ce « café des parents » doit être organisé 
en tenant compte des règles de sécurité (Vigipirate, accès limité aux 
locaux scolaires en élémentaire).

Exemples de relai d’information aux familles (2/2)
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Il est possible d’organiser des ateliers sur les thématiques suivantes :
• Alimentation,
• Sommeil,
• Écrans,
• Harcèlement,
• Questions autour du corps (respect de soi et des autres),
• Les enfants à besoins spécifiques (handicap, troubles 

DYS…),
• L’hygiène corporelle (buccodentaire, mains, corps, cas 

d’épidémie…),
• Premiers secours.

L’atelier permet d’apporter des clés de réponses face aux
questions, interrogations et doutes, mais également faciliter tout
échange entre les parents sur leurs habitudes ou expériences
personnelles.

Pour cela, contacter le Conseiller de Vie Scolaire (CVS) de l’école, qui
s’appuiera sur l’une des directions ressources :
- Prévention,
- Petite Enfance,
- Parentalité,
- Restauration (diététicienne),
- Développement social urbain…



Le projet Coclico (Coordination CLImat sCOlaire)
A l’occasion de la rentrée scolaire 2017-18, la Ville, en lien avec la DSDEN, a transmis un recueil de 17 
actions qui peuvent être mises en place sur les écoles pour améliorer le climat scolaire.
Un bilan organisé en fin d’année scolaire auprès des enseignants (réalisé par la DSDEN) et auprès des 
agents (réalisé par la ville) montre que :
- 33% des enseignants ont mis en place des actions du guide dès l’année 2017-18,
- 63% des enseignants souhaite en mettre en place cette année scolaire,
- Les agents municipaux estiment à 80% que les fiches proposées sont intéressantes.

Exemple de participation au titre d’acteur éducatif reconnu (1/2)

La participation des parents d’élèves peut être double :
1. Porter des actions.
Par exemple l’Atelier Bibliothèque, qui consiste à ouvrir la bibliothèque d’une école sur le temps d’interclasse à des parents 
qui viennent proposer des lectures aux élèves. Une « Charte d’engagement du bénévole, collaborateur occasionnel du 
service public » a été développée dans ce but.
2. Etre contributeur,
Le guide Coclico est une première étape. Nous souhaitons que chaque acteur éducatif puisse proposer des actions visant à 
améliorer le climat scolaire. Une fiche action vierge est proposé dans le document et un jury mixte (Ville DSDEN) évaluera 
les propositions, une fois par an, avant de les transmettre aux écoles.
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La Ville développe tout au long de l’année des actions visant les publics scolaires.

La concertation d’acteurs éducatifs est souvent nécessaire et utile. 

En 2015, la Ville a créé un Projet Educatif de Bordeaux (PEB). 
Son ambition est de « créer un environnement et un parcours éducatifs cohérents au service du bien vivre ensemble et de la 
réussite scolaire ».
Entre 2015 et 2018, plus de 80 réunions publiques ont réunis enseignants, parents d’élèves, animateurs, agents municipaux, 
associatifs, culturels, sportifs, etc.
Certaines des réflexions du PEB ont d’ailleurs données lieu à des fiches du document COCLICO.

Le PEB est désormais entré dans une seconde phase. Chaque acteur qui le souhaite peut proposer de travailler sur un sujet 
spécifique. La Ville accompagnera ces démarches par le biais d’une communication et la valorisation du projet. Les services 
de la Ville pourront participer aux groupes de travail.

Exemple de participation au titre d’acteur éducatif reconnu (2/2)

Un acteur reconnu sous réserve d’avoir ses coordonnées!
Interlocuteurs importants pour échanger sur des sujets ayant trait à un ensemble de parents,
il est important que les parents d’élèves élus nous transmettent leurs coordonnées dès le début de leur mission 
(octobre / novembre).
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3. Le rôle des conseils d’école
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Composition du conseil d’école
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• Le conseil d'école est composé de personnels de l'école et de représentants 
des parents d'élèves. 

• Il se réunit pour prendre les décisions qui concernent la vie de l'école, voter 
le règlement intérieur de l'école et adopter le projet d'école.

• Composition/ Membres de droit
• Le directeur de l'école, qui le préside,
• L'ensemble des maîtres affectés à l'école,
• Le maire
• Un conseiller municipal ou du président de l'intercommunalité,
• Des représentants élus des parents d’élèves,
• Le délégué départemental de l'éducation chargé de visiter les écoles.

• L'ensemble de ces membres a le droit de vote.



Composition du conseil d’école (suite)
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Membres supplémentaires
Certaines personnes peuvent assister au conseil lorsque des sujets inscrits à l'ordre du jour les 

concernent. Ils n'ont pas le droit de vote.

Il s'agit notamment :

• des personnes chargées d'activités sportives et culturelles,

• des personnes participant aux actions de prévention et d'aide psychologique,

• de l'équipe médicale scolaire,

• des assistantes sociales,

• des ATSEM,

• des suppléants des représentants d'élèves.

L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription peut également y assister.



Le conseil d’école
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• Les membres du conseil d'école siègent pendant une année jusqu'à 
leur renouvellement.

• Le conseil se réunit au moins 1 fois par trimestre, et obligatoirement 
dans le mois qui suit l'élection des représentants des parents 
d'élèves.

• L'ordre du jour est adressé aux membres du conseil au moins 8 jours 
avant les réunions du conseil.

• Après le conseil, le directeur de l'école dresse un procès-verbal qui 
sera affiché dans un lieu accessible aux parents d'élèves.



Les attributions du conseil d’école
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• Le conseil d'école établit et vote le règlement intérieur de l'école à partir du règlement type départemental.

• Il participe à l'élaboration et adopte le projet d’école/projet de réseau

• Il donne son avis sur les questions intéressant la vie de l'école

• les actions pédagogiques et éducatives,

• l'utilisation des moyens alloués à l'école,

• les conditions d'intégration des enfants handicapés,

• les activités périscolaires,

• la restauration scolaire,

• l'hygiène scolaire,

• la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire,

• le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République.

• Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives ou culturelles.

• Il définit le calendrier des rencontres entre les enseignants et les parents d'élèves

• Le conseil d'école peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au Dasen, après avis de 
l'inspecteur de l'éducation nationale



Les 3 conseils des 105 écoles ont lieu sur une période très courte, 
Recevoir les ordres du jours 7 jours en amont du conseil d’école permet d’apporter de meilleures réponses.

Certains sujets doivent être évoqués sans attendre le conseil d’école :
- Pour les questions de travaux ou d’entretien,  en sollicitant le bon interlocuteur (RDS, CVS ou directeur),
- Pour les questions relatives à la pause méridienne, en sollicitant le RDS,
- Pour les questions relatives aux activités péri et extrascolaires en sollicitant le référent associatif et le 
conseiller enfance.

La représentation de la Mairie est assurée par un élu 
Il peut être éventuellement accompagné d’un expert métier, mais seul l’élu parle au nom de la Ville.
La présence du responsable de site nécessite l’accord préalable de sa hiérarchie.

Complément sur les attributions du conseil d’école
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Les ordres du jour sont établis par les directrices et directeurs après avoir consulté les parents d’élèves et la 
mairie.



4. Les moyens mis en place par la Ville
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1. La commune est propriétaire des écoles publiques et en a la charge (code de l’Education article L212-1 et 
suivants),

2. La commune gère la carte scolaire et inscrit les enfants (obligation scolaire),
3. La commune a la charge des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) (code des 

communes).

1. Les grandes missions de la Ville en matière d’Education sont encadrées par le Code de l’Education et le code 
des communes :

La Ville peut mettre en place d’autres services liés à l’Education :

1. Un accueil sur la pause méridienne (PAM) incluant activités périscolaires et restauration scolaire,
2. La mise à disposition de moyens spécifiques (type kermesse, séjours scolaires…). Elle 

peut organiser des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires au sein de l'école

Les grandes missions de la Ville en matière d’Education
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105 écoles publiques
51 écoles élémentaires 

(22 en REP)
54 écoles maternelles

(24 en REP)

Près de 
17 000
élèves 

95 % des
élèves inscrits à la 

restauration scolaire

Plus de 1 000 
agents 

Municipaux et 
145 animateurs 

chaque jour dans 
les écoles

Plus de 60 
millions 

d’euros de 
budget (temps 

scolaire, 
périscolaire et 
extra-scolaire

5 390 places en Centres de Loisirs
7 270 places en Accueil Périscolaires du soir

19 écoles 
privées sous 

contrat

7 classes 
de TPS 
(accueil 

des moins 
de 3 ans)

116 classes CP  
et CE1 

dédoublées 
(moins de 12 

élèves par classe)

La Mairie de Bordeaux en quelques chiffres
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520 animateurs 
associatifs 

interviennent 
sur les centre 
d’accueil et de 

loisirs



Un Responsable de site est présent dans chacune des écoles publiques de la Ville. 
Il est :

- Membre de l’équipe des agents municipaux dont il partage les missions d’accueil, d’accompagnement 
des élèves, de restauration et d’entretien de l’école,
- Le supérieur hiérarchique des agents des écoles, 
- L’interlocuteur privilégié de la mairie pour les familles,
- Sous la responsabilité directe des Conseillers de vie scolaire (cadres de la direction de l’éducation en 
charge d’une dizaine d’écoles chacun),
- En relation étroite avec la directrice ou le directeur.

Il peut être saisi pour toute question portant sur :
- Le temps d’accueil du matin en maternelle,
- La pause méridienne (le temps de repas et les temps de cour et d’animations proposées sur ce 
temps),
- l’entretien des locaux,
- les besoins d’équipement et d’aménagement dans l’école.

Le rôle du Responsable de Site
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La convention éducative établie entre la Ville de Bordeaux et la 
DSDEN propose des actions éducatives aux enseignants. 
Elle s‘appuie sur des structures publiques (musées, équipements 
sportifs, bibliothèques, etc.) ou financées par la ville dans le cadre 
de missions spécifiques. Renouvelée pour la période 2019-2022, 
la nouvelle convention propose 11 nouvelles fiches action aux 
enseignants

Les thématiques proposées sont :
- La citoyenneté,
- L’environnement et au développement durable,
- L’éducation physique et sportive,
- Comprendre le monde
- L’éducation artistique et culturelle,
- La santé et la prévention
- Le numérique.

La Ville organise des séjours avec ou sans nuitées:
- séjours printemps, 
- environnement à la montagne 
- séjours ski, 
- classes vertes, 
- classes artistiques.

Ces séjours sont attribués lors d’une commission mixte Ville -
Education nationale (en fonction des demandes, des niveaux 
recommandés et des types de publics).

Le partenariat DSDEN / Ville

Les inscriptions se font par classe et non par niveaux. Les 
capacités (transport, accueil) étant règlementées il est 
impératif de respecter la composition des groupes retenus.

76 classes 
(1800 élèves) 

concernées par les 
séjours scolaires en 

2018-19

CP/CE1 au CM2
De 2 à 4 nuitées

1200 élèves 
concernés par les 

séjours classes 
vertes

GS-CP

Plus de 5 400 
transports 

scolaires organisés 
par an

520 000 € / an 
consacrés aux 

séjours hiver et 
printemps
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42 classes (600 
élèves) sont 

concernés par les 
séjours en classes 

artistiques

CP / CE1
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5. Les chantiers éducatifs
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Les chantiers éducatifs déjà réalisés

- Quelques thématiques déjà mises en place :

- Depuis 2016 : cession d’aliments à des associations
- Depuis 2017 : Solidurable et &pat’&pot’
- Depuis 2017 : Initiatives en matière d’école ouverte
- Depuis 2018 : L’éveil au goût,
- Depuis 2018 : La sécurité dans les écoles, avec le déploiement d’un nouveau système d’alerte anti-

intrusion,
- Depuis 2018 : Les classes artistiques.
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Le développement de l’esprit critique

Ce projet est destiné à développer l’esprit critique des élèves du cycle 3 (CM1-CM2-6ème).
Développé en lien avec la DSDEN, le Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI), le réseau de création et
d’accompagnement pédagogique (CANOPE), l’Institut de Journalisme de Bordeaux (IJBA), et Tous en sciences (association prônant l’éducation
scientifique), il sera expérimenté cette année dans 4 classes de CM2 de la Ville.

A travers 15 séances pédagogiques, les élèves apprendront à différencier l’information d’une anecdote ou d’une opinion, découvriront
l’histoire des médias, l’usage d’outils permettant de vérifier une image ou une information, etc.

Ce travail a été basé sur une démarche prônant le bon sens et la confiance. Les ateliers s’appuient sur des illustrations ludiques, proches des
réalités des enfants et sans caractère anxiogène.

Pendant la prochaine semaine de la Presse (courant mai), un hackathon sera organisé (avec le réseau Canopé). Pendant une journée les
élèves et leurs enseignants ayant travaillé sur le sujet seront réunis pour une journée de production d’outils en lien avec le sujet.

Après l’expérimentation des ateliers (et les éventuelles adaptations nécessaires), la proposition sera élargie à l’ensemble des écoles pour la
rentrée 2020-21.

Les chantiers éducatifs en cours



Les chantiers éducatifs en cours (suite)

- La mise en place du projet Clé2Sol :
Ce projet propose aux équipes d’agents municipaux de s’associer aux élèves afin de développer des actions visant 
à améliorer le climat scolaire.
La direction de l’Education accompagnera les initiatives au moyen :
- d’une aide financière (après validation d’un jury incluant élus, services et DSDEN),
- de la promotion du projet auprès des autres écoles.
Le projet Clé2Sol abondera les propositions d’actions présentes dans le guide Coclico.
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- Le projet Allophone :
- Création d’un livret d’accueil pour les enfants allophones (dont la langue française n’est pas la langue 

maternelle). Traduit en plusieurs langues, il permettra de diffuser les bonnes informations sur l’école, 
depuis les éléments pratiques aux contenus et objectifs pédagogiques.

- Mise en place d’un réseau de pairs pour les nouveaux allophones (en lien avec les associations et les 
parents d’élèves).
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Le sommet Afrique France

Le 28ème sommet France Afrique se tiendra du 04 au 6 juin 2020 à Bordeaux. 55
chefs d’Etat et de gouvernements seront présents pour l’occasion.
La DSDEN et la direction de l’Education souhaitent mettre en place une action
éducative en lien avec les écoles bordelaises et africaines volontaires.
Un groupe de travail sera prochainement lancé pour définir le périmètre possible
du projet.

Un appel est lancé aux parents d’élèves élus qui souhaiteraient intégrer cet espace
et co-construire avec nous un projet ambitieux.

Les chantiers éducatifs à venir

L’observatoire des pratiques numériques

La Ville, en lien avec la DSDEN, souhaite encadrer le déploiement d’outils numériques grâce à l’étude des impacts
sur les pratiques éducatives des enseignants. Cet observatoire aura pour objectif d’éclairer et diffuser les bonnes
pratiques ou identifier les besoins d’accompagnement.



6. Temps d’échange
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Annexe
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Article D111-6

Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant

exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou

plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves,

représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux

d'enseignement. (..)

Article D111-7

Dans chaque école et établissement scolaire, un lieu accessible aux parents permet l'affichage de la liste des

associations de parents d'élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables.

Article D111-8

Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves de 

l'école ou de l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-

ci aient donné leur accord exprès à cette communication.

Elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage 

situés dans un lieu accessible aux parents.

Article D111-14

Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, de 

manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525721&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525729&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article D111-9

Le directeur d'école ou le chef d'établissement doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître

leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont distribués

aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.

Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des

associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions

relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti

politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.

Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d'école ou le chef

d'établissement et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'école ou le

conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.

En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d'école ou le

chef d'établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au

deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur d'école ou le chef d'établissement peut

saisir l'autorité académique qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai,

les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.


