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1) Fonctionnement de l’école
a) Effectifs
Les effectifs de l’école ne cessent de baisser. Les inscriptions de PS ne suffisent plus à couvrir les départs des
CM2. Il existe une baisse générale des inscriptions des PS ces dernières années sur l’ensemble du secteur.
Il y a donc une fermeture de classe à la rentrée prochaine. Il s’agira d’une classe maternelle. Il est également
possible que la décharge de direction reste à 2 jours par semaine.
Cette fermeture de classe va augmenter considérablement les effectifs sur l’élémentaire. Les effectifs par
classe seront d’environ 27 élèves par classe, voire jusqu’à 30 élèves si nous sommes dans l’obligation de
respecter 24 élèves par classe maximum en GS-CP-CE1.
b) Santé et sécurité
2 exercices auront lieu avant les vacances de printemps :
-

Le Plan de mise en Sûreté (PPMS) « risques majeurs » avec le scénario tempête.
Un exercice incendie qui sera réalisé de façon inopinée

c) Bilan coopérative
En P3 et P4, il y a un financement pour les cadeaux de Noël, galette, matériel arts visuels, sortie scolaire, série de livres :
5040 euros
Photos : 1302 euros de bénéfice

2) Parcours de l’élève
a) APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)
Au cycle 1, travail sur le langage, la construction du nombre
17 élèves de Cycle 2 pour un travail en lecture/écriture/numération
22 élèves de Cycle 3 pour un travail en numération/étude de la langue/compréhension
5 élèves allophones pris pour les aider à parler français.
b) PPRE (Plan Personnalisé de Réussite Educative).
Les PPRE permettent de mettre à l’écrit les adaptations réalisées dans la classe
C1 1 PPRE
C2 13 PPRE
C3 16 PPRE
c) RASED (Réseau d’Aide Spécialisée pour les Enfants en Difficulté)
Elèves pris en charge
Période 2 (novembre /décembre) 6 élèves
Période 3 8 élèves
Il a été proposé aux élèves des ateliers de débat philosophique et les enseignantes spécialisées font de la Cointervention dans les classes.

d) EVALUATIONS NATIONALES CP
Ces évaluations devaient se dérouler en janvier et ont été reportées en raison de la situation sanitaire. Elles ont
lieu cette semaine.
Nous sommes également école pilote et avons des exercices supplémentaires en mathématiques à réaliser.
e) Carnet de suivi des apprentissages à la maternelle
Ce carnet va suivre les élèves tout au long du cycle. On le remplit avec l’enfant. Cela permet aux parents de voir
tout le chemin que leur enfant a à parcourir.

3) Projets et vie de l’école
a) Projets pédagogiques
 Sorties CM1-CM2 sur Bordeaux le Jeudi 10 février : le matin, nous irons à cap sciences pour un
atelier sur le sport et l’après-midi nous irons voir une pièce de théâtre au tnba.Il y a également eu
une Sortie au cinéma le 8 février.
 Projet journal
En co-intervention avec Anne-Hélène Destruhaut du RASED avec les deux classes de CE1-CE2.
Le projet était d’écrire un journal sur la classe.
 Pièce de théâtre et rallye lecture classe de Mme QUESNOT
Sortie cinéma sur la mythologie grecque
Balle ovale
Théâtre en APC avec les élèves volontaires que nous montrerons aux autres classes.
b) Conseils inter-cycles / inter-écoles
Un conseil de cycle 3 se tiendra demain soir, mardi 08 mars au collège de Cadillac.
Inter-école : pas eu lieu à cause de la situation sanitaire.

c) Périscolaire
Parcours sportif sur le temps des APS mis en place : sport de raquette sport de balle avec Marie-Pierre Perrier.
15 -20 enfants en élémentaire le matin
5-10 enfants en maternelle le matin
15-20 enfants en élémentaire le soir
15-18 enfants en maternelle le soir
On a un animateur supplémentaire
Thèmes abordés : La Faune et Mythe et légende en maternelle et Voyage en Irlande en élémentaire sur le prochain
cycle.
4) Questions des parents

- préparation de la rentrée 2022/23 = fermeture de classe? Effectif par classe? Organisation des classes?
point 1.a
- projet d école = quels objectifs et actions concernant l’inclusion (projet pédagogique)
présentation du volet ULIS du projet : Les élèves sont inscrits dans les classes ordinaires et viennent dans
le dispositif ULIS essentiellement pour les mathématiques et le français.
Le volet inclusif fait partie du projet d’école depuis plusieurs années.
Pour les effectifs, les TPS et les ULIS ne sont pas comptabilisés. Ils sont pourtant inscrits dans les classes
ordinaires.
- Y-aura-t-il cette année une kermesse ? des sorties ?
Pour l’instant il est trop tôt pour savoir si la situation sanitaire le permettra. De plus, Problématique du
parc qui est fermé. Les travaux au parc ne sont pas commencés. De plus, nous sommes toujours en plan
vigipirate rouge, peut être que le niveau va être encore élevé compte tenu de la situation en Europe.
- quel est le plan d’investissement à venir? Quoi , quand ? ( matériel et bâti)
Il y a eu des moyens humains importants mis en place dans l’école. Toutes les classes maternelles ont une
ATSEM qualifiée mise à disposition. Au niveau de la restauration, il y a également des moyens humains
mis en place.
Les investissements à venir
- Peinture de la salle de motricité fait aux vacances de pâques 3792 euros
- Menuiserie restaurant scolaire 20780 euros
- Stores pour le restaurant scolaire devis en cours
- Les voies des allées du parc seront faites aux vacances d’avril 18000euros

-

Restaurant scolaire sauteuse à acheter 10500 euros
Capteur CO2 : 790 euros
Installation robinet thermostatique en maternelle 3600 euros
Menuiserie salle motricité 17700 euros
Four restaurant scolaire 14000 euros

- présentation des travaux annoncés pour le périscolaire, calendrier de réalisation ( 70.000€ annoncés au dernier
conseil d école )
Les WC extérieurs vont être supprimés et 2 toilettes vont être installées pour 24000 euros.
8300 euros assainissement
Portail avec visiophone 3000 euros
Peinture Menuiserie 27000 euros
On va réunir l’ensemble des maires des coteaux à propos des frais de scolarité. 25% d’augmentation ont
eu lieu. Des frais de scolarité de 1300euros/élèves ont été calculés en 2020. 1080 euros/élèves cette année.
- lors du dernier conseil d'école, il avait été évoqué une "concertation marie/enseignants pour définir la priorité
au niveau des nouveaux achats". Est-ce qu'une rencontre a eu lieu ? Quels ont été les 1ers achats/ rénovations
décidés? Ont-ils été mis en œuvre ?
L’installation de l’ordinateur va se faire très prochainement.
Peinture à terminer à l’étage : devis en cours.
Store dans les classes : devis en cours
Insonoriser la cour (zone entre les murs) ce n’est pas le plus urgent, devis en cours pour la peinture du
préau.
Imprimante couleur commandée en octobre 2021.
Vote du budget mairie en avril.
-Qu’en est -il du matériel informatique à l’école? Est-ce que les enfants vont faire des ateliers sur ordinateurs?
Pour l’instant, il n’y a pas de matériels.
-Est-il envisagé de décorer la cour de l’école?
Un affichage sous le préau des productions des maternelles sur le temps de la pause méridienne a fait
l’objet de dégradation.
L’équipe enseignante avait proposé un projet d’aménagement de la cour => Renvoyer le projet à Mme
Soligon.
- merci aux enseignants qui ont assuré une continuité pédagogique malgré la dégradation de la situation sanitaire, tant en classe, qu'auprès des enfants malades, merci pour leur investissement et la façon dont cette “crise”
est gérée.

Procès-verbal rédigé par : Mme DUPUCH

La séance est levée à :

20h00

Date du prochain conseil d’école : lundi 27 juin 2022
Nadège MOSSION
Directrice

