
  

 

                                 Procès verbal conseil d’école 

 

Ecole publique Jean de La Fontaine 

33410 CADILLAC 

DATE : 05 02 2019 Horaire : 18h00 20h00 

 

Nom Fonction Présent (e) Excusé (e) 

M. BERTHOU Inspecteur de l’Education Nationale  X 

M. DORE Maire X  

Mme BONJOUR Adjointe aux affaires scolaires X  

Mme SOLIGON Service des écoles, restauration scolaire  X 

M. LALYMAN Responsable service périscolaire X  

M. DAL'CIN Mairie de Omet  X 

M. HINNEWINKEL Mairie de Donzac X  

Mme FORET Mairie de Gabarnac  X 

Mme CHABERT Mairie de Monprimblanc  X 

Mme DETCHESSAHAR Mairie de Laroque  X 

Mme DUTRIAUX Représentant parents d’élèves X  

Mme GIBERT Représentant parents d’élèves X  

Mme BERGEROO Représentant parents d’élèves X  

M. GUIBRUNET Représentant parents d’élèves X  

Mme DUMAS Représentant parents d’élèves X  

Mme ARAUJO Représentant parents d’élèves  X 

Mme RAYMOND Représentant parents d’élèves  X 

Mme JUNCA Représentant parents d’élèves X  

Mme PERLOT Représentant parents d’élèves  X 

Mme  SCHVING Représentant parents d’élèves X  

Mme VOYER Représentant parents d’élèves  X 

M. ASSERMOUH Représentant parents d’élèves  X 

M.MONPONTET Représentant parents d’élèves  X 

Mme VALADE Enseignante X  

Mme TACK Enseignante  X 

Mme DURDOS Enseignante X  

Mme LINARES Enseignante X  

Mme GRANSAGNE Enseignante X  

Mme DUPUCH Enseignante X  

Mme MINET Enseignante X  

Mme KRIEF Enseignante X  

Mme MORCEAU Enseignante  X 

Mme BUGUET Enseignante  X 

M. WHITEAD Enseignant X  

Mme GOULVESTRE Enseignante  X 

Mme FRIGERIO Enseignante X  

Mme DA SILVA  Enseignante  X 

Mme MINVIELLE Maîtresse spécialisée RASED  X 

Mme BROCA Maîtresse spécialisée RASED  X 

Mme BRUGEROLLE Psychologue scolaire RASED  X 

Mme MOSSION Directrice X  

 

 

 

Inspection 

Education Nationale 

SUD ENTRE DEUX MERS 
 

Téléphone : 

05 57 57 35 38 
 

 

Mél : 

ce.0333384z@ac-

bordeaux.fr 

 

43 Rue Cazeaux-Cazalet 

33410 CADILLAC 



1. Fonctionnement de l’école 

a) Effectifs 

Le nombre d’élèves reste stable pour l’année prochaine (267 élèves). La directrice n’a pas eu de retour des mairies alentours pour les 

inscriptions des PS. On peut donc espérer une trentaine d’inscriptions pour les PS. 

Il est question qu’il y ait une fermeture de classe puisque l’école est sortie du réseau REP cette année. Mais rien n’est acté puisque la 
commission, qui aurait dû avoir lieu ce jour, est repoussée en avril. La DSDEN demande de nouveau de faire remonter les effectifs 

prévisionnels avant les vacances. L’école a besoin de savoir s’il y a des familles qui vont s’inscrire auprès des mairies alentours. 

S’il y a une fermeture de classe, ce sera une classe élémentaire. L’école serait donc à 11 classes (classe ULIS incluse) soit environ 27 

élèves par classe et avec 2 GS-CP pour pouvoir garder 5 ATSEM. 

 

b) Santé et sécurité 

 Exercice incendie : le mardi 22 janvier dans l’après-midi. Exercice inopiné sur le temps de sieste à la maternelle. 

 Exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) Risque majeur « tempête » mardi 29 janvier au matin. En élémentaire, 

doit-on baisser les stores qui ne sont pas des volets ? 

 Les deux exercices se sont très bien passés. 

 

c) Bilan coopérative 

- Les photos de classe : une meilleure qualité, de nouveaux produits. Une plus grosse recette : 5000€ mais moins de 
bénéfices avec seulement 31% de marge par rapport à l’année dernière. 

- Les classes de CM1-CM2 et CM2 ont bénéficié d’un chèque de 200€ pour leur sortie à l’opéra par l’APE. 
- L’APE a également fait un chèque de 1 000€ pour l’école. L’équipe enseignante les remercie. 

 

2. Parcours de l’élève 

a) APC 

Les enseignants prennent en charge un petit groupe d’élèves le midi, en général pour des difficultés passagères, parfois plus 
importantes. 

Cycle 3 : activités de remédiation en numération et calcul mais aussi en compréhension et en conjugaison entre 12h et 12h30 

Cycle 2 : activités autour de la lecture fluence, compréhension, phonologie pour les CP et un peu de numération entre 13h30 et 14h 

Cycle 1 : activité autour du langage oral entre 12h et 12h30 

 

b) PPRE 

Plan Personnalisé de Réussite Educative. Il s’agit de cibler des objectifs précis dans le but de valider des compétences du socle 
commun. 

 Au niveau de la classe, il permet de coordonner les actions scolaires et éventuellement les soins extérieurs afin de 

proposer une réponse efficace à la prise en charge des difficultés rencontrées. 

 Au niveau du parcours de l’élève, il est présent pour assurer la cohérence des orientations et favoriser la continuité 

du parcours de l’élève. 

 

c) RASED (Réseau d’Aide Spécialisé pour les Elèves en Difficulté) 

 Maîtresse E (Mme BROCA) aide à dominante pédagogique : elle est présente pour accompagner les élèves en difficulté 

scolaire. Elle intervient surtout en cycle 2 pour la lecture et la compréhension de texte. 

 Maîtresse G (Mme MINVIELLE) aide à dominante rééducative : elle accompagne les élèves ayant des difficultés à devenir 

élèves. Elle travaille principalement en maternelle et en cycle 2. 

 Psychologue scolaire (Mme BRUGEROLLE) : elle fait des bilans psychologiques en cas de difficultés particulières. C’est une 

personne ressource pour l’équipe enseignante et pour les familles. 
 

 

3. Projets et vie de l’école 

a) Projets pédagogiques 

 

Cycle 1 : chorale, spectacle de noël offert par l’APE et par la mairie 

Cycle 2 : chorale, concours Plume en herbe pour les CP, salon du livre pour les CP-CE1, défi maths pour les CP-CE1 et CE1-CE2, cross 

au début de l’année, rencontre athlétisme pour la classe de CE1-CE2, spectacle de noël 

Cycle 3 : chorale, roller avec un intervenant de la communauté de commune, cross pour les CM1 avec le cycle 2 et pour les CM2 avec 

le collège, projet sur les arts lyriques pour les classes de CM1-CM2 et CM2, le bon compte (concours de calcul mental) pour les CM2, 

projet Au fil de l’eau (mythologie et histoire des arts) pour la classe de CM1 

 

b) Conseil inter-cycle inter-école 

 Cycle 1 : il sera le 11 mars  

 Cycle 2 : il s’est déroulé fin décembre pour faire le bilan des évaluations nationales et la mise en place d’outils 



 Cycle 3 : 3 rencontres ont eu lieu pour la liaison école-collège (programmations en français et en mathématiques, fractions 

en mathématiques) 

Ces conseils sont présents pour échanger les pratiques, les idées entre écoles et collègues. 

 

c) Accueil périscolaire 

Monsieur Lalyman est le nouveau responsable de l’accueil périscolaire pour Cadillac. 

Les familles peuvent accéder aux différentes informations au niveau des panneaux d’affichage. Il faut que le dossier d’inscription soit 

rempli et à jour. Tarification à la demi-heure 0.15 à 0.70€ suivant le quotient familial. 
Les horaires sont 7h15-8h15 et 16h30-18h30. 

En maternelle, il y a environ 14 enfants le matin et 22 le soir. 

En l’élémentaire, il y environ 22 enfants le matin et 26/30 le soir. 
L’accueil périscolaire va mettre en place un projet pour travailler en cohésion avec la marie, les enseignants, les familles. 

Benjamin, Sylvie, Valérie sont présents pour l’accueil périscolaire en élémentaire. 

Christelle, Marie Pierre, Alyson sont présents pour l’accueil périscolaire en maternelle. 

 

4. Questions des parents 

 

 pourquoi il n'y avait pas de décoration de noël à l'école ? Est ce un souhait de la Mairie ou de l'école?  

La mairie décore les rues de façon raisonnée pour faire attention à la consommation d’électricité. 
L’école décore les classes mais il n’y a pas de décoration à l’extérieur. Il y a un intérêt pédagogique derrière. Il ne faut pas oublier que 

noël reste une fête religieuse.  

Si les parents souhaitent venir décorer les halls d’entrée, ils le peuvent. 

 

 Lors des vœux présentés à ses administrés, le maire de Loupiac a annoncé une fermeture de classe sur l'école de Loupiac et 

sur l'école de Cadillac pour septembre prochain. Est-ce officiel ? Est-ce que ce sera sur la maternelle ou l'élémentaire ? Com-

bien sera alors l'estimation du nombre d'élèves par classe ? 

Rien n’est acté. L’école ne le sera qu’en avril. Il y aurait alors 27 élèves par classe. 

 

 Pourquoi un revêtement plastique vert dans la cour des maternelles ? Les jours de pluie, cela devient une vraie éponge, les 

enfants sont mouillés. Cela ressemble à un nid à bactéries. Si c'est pour atténuer les chutes, pourquoi uniquement la moitié 

de la cour ? 

La mairie explique que ce revêtement a été choisi avec les parents d’élèves il y a quelques années pour parer les chutes. Toute la 

cour n’a pas été recouverte parce que ce revêtement est très cher. 

 

 Les parents remercient l’équipe pédagogique pour le café offert le dernier jour avant les vacances. 
 

 

Procès-verbal rédigé par : Mme GRANSAGNE 

 

La séance est levée à : 19h25    Date du prochain conseil d’école : 18 juin 2019 

 

Nadège MOSSION 

directrice 
 

                                                                                                                                                             
 


