Commission Ecole Publique
La commission école, constituée de parents d’élèves élus et d’élus municipaux, s’est réunie à
six reprises depuis le début de l’année 2012 .
Cette année encore le suspense a été présent à l’Ecole, avec la menace récurrente de fermeture d’une
classe à la rentrée de septembre. Avec un effectif de 71 élèves pour quatre classes sur sept niveaux et
quatre enseignants, cela semblait une fois encore un peu juste au regard des critères actuels pour éviter
le couperet. Finalement, tout a été maintenu.
La commission a eu notamment à s’intéresser au transport scolaire, au service de restauration et aux
travaux nécessaires sur les bâtiments.
Le transport scolaire par minibus communal est un service que la commune de Puisseguin assure
toujours, là où la plupart des autres communes l’ont délégué au Conseil général. Chaque année le trajet
suivi est modifié en fonction des besoins. Cette année de nouvelles règles de sécurité ont amené à
regrouper les lieux de ramassage, les arrêts sur les voies départementales étant désormais exclus.
Les normes d’hygiène de préparation des aliments consommés au restaurant scolaire ayant été
renforcées, de nouvelles procédures plus contraignantes ont dû être adoptées. De même, l’élaboration
des menus, jusque là confiée à des parents volontaires, a dû amener à utiliser un logiciel permettant de
vérifier une parfaite conformité aux règles diététiques imposées. Le service à table qui était fractionné
en deux temps est passé à un service unique, les contraintes en personnel devant s’adapter notamment à
celles du soutien scolaire. Le règlement de la cantine a été également revu pour assurer une meilleure
discipline des convives.
Le Plan de Prévention et de Mise en Sécurité qui devait être mis en place pour faire face à une
éventuelle situation de catastrophe (tempête…) a enfin abouti, le matériel nécessaire est en place et
l’ensemble du personnel est en mesure de mieux contrôler les évènements qui surviendraient.
Des travaux ont été exécutés sur la toiture de la cantine et plusieurs interventions de réparations et
d’entretien ont eu lieu comme c’est le cas chaque année.
Des achats de matériel pour l’entretien ( lave linge, sèche linge, aspirateur..) et de matériel pédagogique
( ordinateur, divers matériel informatique..) ont également été assurés.
Le personnel communal, trois titulaires en CDI est resté stable, les emplois de garderie et de
service de cantine ont été renouvelés, étant assurés par des agents recrutés avec des CAE arrivés à la fin
de leur contrat.
Dans l’ensemble, on peut dire que l’Ecole Publique de Puisseguin offre un cadre et des services de
qualité servis par des agents communaux et des personnels enseignants compétents et dévoués.
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