
  
 

                                 Procès verbal conseil d’école 

 

Ecole publique Jean de La Fontaine 
33410 CADILLAC 

DATE : 02 07 2020 Horaire : 18h00 20h00 

 

Nom Fonction Présent (e) Excusé (e) 

M. BERTHOU Inspecteur de l’Education Nationale  X 

M. DORE Maire X  

M. CLAVERIE Adjoint aux affaires scolaires  X 

Mme SOLIGON Service des écoles, restauration scolaire X  

M.LALYMAN Responsable des services périscolaires X  

représentant de M. 
DAL'CIN 

Mairie de Omet x  

Mme 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  

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 PAPIN Représentant parents d’élèves  x 

Mme MEDEVILLE Représentant parents d’élèves  x 

Mme SANCHEZ Représentant parents d’élèves x  

Mme SIMON 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 PLA Enseignante  X 

Mme MORCEAU Enseignante X  

Mme BISENSANG Enseignante  X 

M. PADIOLEAU Enseignant X  

M.MAGNIER Enseignant  X 

M.HEGOBURU Enseignant  X 

Mme FRIGERIO Enseignante  X 

Mme DA SILVA  Enseignante  X 

M.GAUTHIER Enseignant  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. Parcours de l’élève 

 

 Pendant le confinement, les enseignants ont mis en place différents dispositifs pour permettre l’enseignement à distance : 

 Klassroom 

 Padlet 

 Envoi par mail 

 Photocopies 
 

Tous les élèves ont pu bénéficier d’un suivi. Une solution a été proposée à chaque problème rencontré par les parents (connexion, 
impression…). 
Globalement, la communication par mail s’est bien passée, seule une famille ne dispose pas d’une adresse mail. 
 
 Au niveau des poursuites de scolarité, tous les élèves sont passés au niveau supérieur excepté 3 élèves : 

 Un saut de classe (GS au CE1) 

 Deux redoublements (1 élève MDPH et un en attente) 
 
 Accueil des futurs PS : une visite de l’école est proposée lundi 06 et mardi 07 juillet. La rentrée se fera de façon échelonnée 

comme l’an dernier => une partie des PS de 8h30 à 10h et l’autre partie de 10h30 à 12h00 le mardi 01/09, jeudi 03 et vendredi 
04. L’ensemble des PS reprendront la classe normalement le lundi 07/09. Les MS et GS rentrent tous le mardi 01/09 à 8h20. 

 
 

2. Projets et vie de l’école 

 

a) Projets pédagogiques 

Le confinement a stoppé net tous les projets en cours et pour l’instant, les projets départementaux et de circonscription sont en 
attente. 
 

b) Accueil périscolaire 

Depuis lundi 18 mai, 3 organisations ont été mise en place. 
18 au 29 mai : 1 animateur par groupe de classe pour éviter les échanges entre élèves.  
29 au 22 juin : 3 animateurs à la place de 5. Ils commençaient et terminaient le travail en fonction des enfants qu’ils avaient dans 
leur groupe. 
22 juin : fonctionnement plus traditionnel. Du côté de la maternelle, il y a eu un retour en salle de motricité. Du côté élémentaire, 
cela pose plus de difficultés parce qu’il n’y a pas de sonnette avec visiophone. 
 

3. Fonctionnement de l’école 

 

a) Mise en place du protocole sanitaire 

L’école a réouvert ses portes le lundi 18 mai avec un 1er
 protocole, strict, qui ne permettait l’accueil que de 60 élèves. La priorité a 

été donnée aux enfants : 
 En situation de handicap 
 En difficultés scolaires 
 Dont les parents étaient personnels prioritaires au fonctionnement de l’Etat 

Les élèves dont les 2 parents travaillaient et n’ayant pas de moyen de garde sont venus complétés cet effectif. 
 
Un nouveau protocole sanitaire, allégé par rapport au 1

er, a permis à l’école de pouvoir accueillir l’ensemble des élèves des classes à 
partir du lundi 22 juin. 173 élèves sur les 247 inscrits sont donc retournés en classe.  
Pour ce 2

ème
 protocole, il fallait maintenir les entrées et sorties échelonnées, le non brassage des groupes d’élèves (entrées et sorties 

différentes, récréations différentes spatialement et temporellement), l’interdiction des parents de rentrer dans l’enceinte de l’école. 
 

b) Bilan financier de la coopérative 

 
Il n’y a pas de grand changement à cause du Covid. Il reste 5200€. Les enseignants projettent de réaménager les salles de motricité 
en maternelle et en élémentaire en achetant des tapis pour la relaxation. 
 

c) Préparation du bureau des élections des représentants des parents d’élèves 

 Les élections des représentants des parents d’élèves sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de 

l’année scolaire, c’est à dire avant les vacances de la Toussaint. Les dates sont précisées chaque année par une note de service. 
Elles pourraient se dérouler le vendredi 16 octobre. 

 La commission est composée : du directeur d'école, président, d'un enseignant (Mme Morceau ou Mme Minet), de deux 
parents d'élèves (Mesdames Araujo, Raymond, Bergeroo, Junca ), d'un délégué départemental de l'Éducation nationale ainsi 
que, éventuellement, d'un représentant de la collectivité locale  

 L’année dernière, la réunion d’informations avait été fixée le soir de la réunion de rentrée du Cycle 1. 
 
 

4. Organisation de la rentrée 2020 



a) Effectifs prévisionnels 
Nous sommes en attente de la confirmation ou non de la fermeture de classe. Les enseignants ont travaillé sur 2 
répartitions possibles : une avec 9 classes et une autre avec 10 classes. Le dispositif ULIS est toujours en place sur 
l’école. 
Pour l’instant peu de PS sont venus s’inscrire. La période de confinement a gêné les parents pour effectuer les 
démarches d’inscription en mairie ou à l’école. 

 
b) Structure de l’école 

 5 départs : Mmes Valade, Tack, Bisensang, Pla et M.Padioleau 

 3 arrivées : Mmes PERES, HOUDEBINE et QUESNOT 

 1 poste reste à pourvoir, 1 autre si nous avons une ouverture de classe 
 

5. Mairie 

 
Après le confinement, les décisions ont dû se prendre au jour le jour. Pour la rentrée de septembre, nous attendons les directives. 
Monsieur le maire remercie les enseignants, les parents d’élèves, les services de la mairie qui ont été réactifs. Un huissier de justice a 
constaté les directives du protocole sanitaire et les a validées.  
Néanmoins c’est une période totalement inédite et il a fallu gérer au mieux avec les informations données au fur et à mesure. 
 
La mairie dote l’école de 2 tableaux numériques supplémentaires. La réfection des sols devrait se faire petit à petit ainsi que le 
renouvellement des bureaux. 
Du côté élémentaire, le bâtiment est sain mais il faudra prévoir une réfection de l’isolation et des peintures.  
 
Pour les inscriptions pour la rentrée, les familles vont être informées par mail. Un document a été distribué aujourd’hui par les 
enseignants. Les parents peuvent également venir retirer les dossiers directement à la mairie. 
Pour la restauration scolaire, ce n’est plus une fiche par élève mais une fiche par famille. 
 

6. Questions des parents 

1- Pourquoi n'y a-t-il pas eu de bus à Cadillac pour l'école entre le 18 mai et le 11 juin, alors qu'à Omet 

et Montprimblanc, oui? 

 
Pendant le protocole sanitaire, il n’y avait qu’un seul enfant pour le bus de Cadillac. La famille avait été contactée et le bus a repris 
son fonctionnement dès le 22 juin. La mairie ne pouvait pas remettre en place le bus du jour au lendemain. Il fallait réorganiser les 
emplois du temps des agents pour que le bus puisse fonctionner. Il semblerait qu’une autre famille aurait souhaité que le bus passe 
mais si la famille avait appelé, la mairie aurait pu anticiper. 
L’organisation et le respect du protocole sanitaire n’ont pas pu être respectés dans beaucoup d’écoles. 
 

2- Sera-t-il possible de faire une démonstration de comment mettre et enlever un masque avant la fin de 

l'année? Sinon, à la rentrée de septembre? 

 
Cela ne se fera pas parce que les élèves ne doivent pas porter de masques.  
Le lavage des mains et les gestes barrières ont été, en revanche, enseignés par les enseignants aux élèves dès le 18 mai. 

 

3- Est-il prévu une remise à niveau de tous les élèves de Primaire au mois de septembre? 

 
L’Education Nationale nous donnera les directives. Mais les enseignants le font chaque année avec des évaluations diagnostiques à 
la rentrée de septembre. 

 

4- Comment va se dérouler la rentrée de septembre ? Rentrée par classe sur plusieurs jours avant une 

rentrée globale ? Est ce que les horaires décalés vont également être conservés ?  

 
Nous n’en savons rien. Pour l’instant, nous considérons une rentrée « normale ». 

 

5- Les derniers cpt-rendus de Conseil d'école en ligne sur le site de la mairie datent de 2018. Est-il pos-

sible de mettre ceux de 2019 et 2020 ? Et de tenir ce site à jour ? 

 
La mairie met en place un nouveau site et tous les comptes rendus y sont. Il sera prochainement disponible. Mais tous les comptes 
rendus sont maintenant disponibles sur les 2 sites. 

 

6- Pourquoi les bouteilles des enfants ne peuvent pas être remplies en pleine journée ? 

 
Les enfants ne pouvaient pas remplir leur bouteille parce que les robinets étaient nettoyés avec des produits chimiques virucides et 
les enfants pouvaient potentiellement transmettre le virus sur le robinet. 



 

7- Pourquoi mon fils revient le soir de l'école en ayant envie de faire pipi parce qu'il n'a pas pu y aller 

depuis la cantine du midi?  

 
Les enfants passaient régulièrement aux toilettes : à la récréation du matin, avant et après la cantine, à la récréation de l’après-midi. 
De plus, les agents devaient passer après chaque enfant pour nettoyer les toilettes et les robinets.  
Les familles pouvaient venir directement en parler aux enseignants. 

 

8- S’il y a un allègement des règles sanitaires, sera-t-il possible à tous les enfants de revenir à l’école 
jusqu’au 4 juillet?  

 
Oui  

9- Y a-t-il fermeture de classe ou non?  

 
 Nous ne savons pas, nous attendons la décision en commission paritaire. 

 

10 -En principe, chaque fin d'année on remplit un dossier pour l'année suivante et on signe le passage en 

classe supérieure, comment ça va se passer pour cette année ? 

 
Il n’y a pas de redoublement dans l’Education Nationale. Cette fiche n’est donnée que s’il y a demande de redoublement ou de pas-
sage anticipé. Cela ne peut pas se faire à la fin de l’année, il faut que ça passe en commission. Le dialogue entre la famille et l’école 
est primordial tout le long de l’année pour parler des difficultés éventuelles des élèves. 

 

10- Peut-on avoir la liste des fournitures scolaires pour l'année prochaine ?  

 
Les futurs CP, CE1et les futurs CM1,Cm2 auront une liste avant de partir en vacances. Mais elle ne sera pas exhaustive.  

 

11- Est-il prévu quelque chose pour que les élèves de CM2 puissent officialiser et fêter (peut-être) la fin 

de leur scolarité en Primaire? 

 
Demain après-midi, une boum sera organisée pour les CM2. Ils recevront chacun un recueil des Fables de La Fontaine. 

 

13-Que sont devenues les affaires de nos enfants qui étaient dans les couloirs et/ou dehors (habits, 

verres en plastique ...)? 

 
Les verres en plastique avaient été récupérés et mis dans des sacs à cause du protocole sanitaire. Les vêtements sont stockés dans 
le local du personnel et les familles doivent se signaler. Ils seront disponibles jusqu’à 15 jours après la rentrée, puis ils seront donnés 
à une association caritative.  

 

14- Pourquoi n'y avait-il pas de chaise-bureau prévus pour les AESH à la rentrée du 18 mai? 

 
Les services municipaux ne savaient pas dans quelle classe étaient les AESH et le jour même les services ont désinfecté des chaises 
pour le personnel présent. 
De plus, le protocole pour les AESH n’a été envoyé que le vendredi à 16h30.  

 

15- Pourquoi les fiches de liaisons CM2/6eme n'ont pas été remplies cette année? 

 
Les fiches de liaison ont été remplies par les enseignants et envoyées au collège. Madame Mossion a envoyé les fiches par mail.  
 

Procès-verbal rédigé par : Mme Gransagne 

La séance est levée à :  19h33  Date du prochain conseil d’école : après les élections des parents délégués 

                                                                                             Nadège MOSSION 
Directrice 

 

                                                                                                                                                             


