Nom et coordonnées de l’école :
ECOLE ELEMENTAIRE
15 rue de Verdun
33490 SAINT MACAIRE

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE 3EME TRIMESTRE
Date : Mardi 25 JUIN 2019

Circonscription SUD ENTRE DEUX MERS
Présents :
Présidente - directrice d’école : Mme DESSARPS
Equipe enseignante :

Mme MICHELON Enseignante CP
Mme LEMONNIER Enseignante CE1
Mme LELIEVRE Enseignante CM1
Mme CLAY Enseignante CP/CM1
Mme RIDEL Catherine psychologue scolaire
Mme DESSARPS Directrice/ Enseignante CM1
Mme BOUMAZA future coordinatrice ULIS
Mme BUIN-BOURJALLIAT, future enseignante

Le maire ou son représentant :

Mme VASQUEZ Corinne
M. DUTREUILH Jean-Loup
--Mme Anne Claire BARRE Représentante des parents titulaire
Mme Zora BROZOVA Représentante des parents titulaire
Mme Delphine DELONG Représentante des parents titulaire
Mme Laura SEAILLES Représentante des parents titulaire
Mme Céline LAROCHE Représentante des parents suppléante
Mme GAURY Angélique (responsable périscolaire CVLV)

DDEN :
Représentants Parents d’Elèves

Invités (personnel municipal,…) :

Excusés :
M. BERTHOU Thierry (IEN)
M. PATANCHON Philippe (Maire)
Mme PINEAU Enseignante CE2
Mme VIAL Coordinatrice ULIS
Mme CASTAGNET Enseignante CM2
Mr RAMBAUD Pierre Représentant des parents suppléant
Mme Gaëlle LESFARGUES Représentante des parents titulaire
Mr François SANCHEZ Représentant des parents titulaire
Mme Stéphanie WIDMANN Représentante des parents d’élèves suppléante
Mme Elodie FURET Représentante des parents suppléante
Mme Béatrice MULLIER Représentante des parents titulaire
Début du conseil d’école : 18 heures
Secrétaire de séance :
Pauline LELIEVRE

Tour de table pour la présentation de Mmes Boumaza et Buin-Bourjalliat qui arrivent
l'année prochaine dans l'équipe enseignante.

1.Temps périscolaires (Cantine – APS-dispositif ELCO – dispositif Devoirs faits- Stages
de réussite)

Restaurant scolaire :
La Commission cantine s’est réunie le 14 mai. Parole aux élus : Lilou Labeyrie, service civique a été nommée
pour aider à la cantine et au travail administratif des directrices des 2 écoles de septembre 2019 à juin 2020.
Dispositif ELCO : Enseignement Langue et culture d’origine
Les cours du lundi soir se sont terminés le lundi 17 juin.
10 élèves sont venus régulièrement suivre les cours d’arabe et ce dispositif sera reconduit l’année prochaine.
Accueil périscolaire : Si aucun enfant n'est à la garderie, le périscolaire doit-il attendre le départ de l'intervenant
ELCO avant de quitter l'école ?
Cette question sera traitée à la rentrée avec les différentes personnes concernées.

Dispositif Devoirs faits
Ce dispositif a permis d’aider une vingtaine d’enfants à faire leurs devoirs.
Pour l’instant, la directrice ne sait pas si ce dispositif sera reconduit ou non dans l’école.
Stages de réussite
1 stage organisé au mois de juillet au début des vacances d’été :
4 matinées, du lundi 8 juillet au jeudi 11 juillet 2019
4 CM2 et 2 CM1 animé par Mme Castagnet
1 stage organisé au mois d’août à la fin des vacances d’été :
4 matinées, du lundi 26 août au jeudi 29 août 2019
7 CM1 animé par Mme Dessarps
Les stages de réussite sont mis en place pour compléter, pendant les périodes de vacances scolaires, les
dispositifs d’aide prioritairement aux élèves de cycle III) présentant des difficultés dans la maîtrise de la
lecture, de l’écriture et des mathématiques.
2. Projet d’Ecole « de l’individu au citoyen »
Les débats, les travaux de groupe dans les classes ont permis de continuer à chacun de renforcer la
compétence : confronter son point de vue avec celui d'un autre.
En ce qui concerne la compétence « Vivre ensemble », mardi 2 juillet, les élèves de tous les niveaux vont
être mélangés en 12 groupes et vont participer à des ateliers divers, de jeux de société, de lecture, de
relaxation, de peinture, de jeux…
Le Projet d’école inclut les APC qui se déroulent sur la pause méridienne en petits groupes menés par les
enseignantes de l’école et qui visent à apporter une aide sur des difficultés dans le domaine de la lecture :
une trentaine d’enfants concernés sur l’école.

3. Animations et sorties pédagogiques
Animations :
Kermesse de fin d’année le vendredi 28 juin.
Les classes et le périscolaire ont des petits spectacles à vous présenter, on fait de notre mieux pour que les CM2
présentent quelque chose mais l'enseignante étant absente depuis 2 semaines, et les remplaçants différents se
succédant, il est difficile de les faire répéter. Un chant sera peut-être présenté...
Leurs saynètes de théâtre ne sont malheureusement pas montrables en plein air.
Les parents d’élèves de l’APE ont de plus de mal à trouver des parents pour s’engager auprès d’elles pour aider
à récolter de l’argent pour soutenir les activités pédagogiques de l’école. Elles sont au bord d’abandonner, se
sentant très seules….
Moins d’animations proposées par les parents signifient moins de sorties de notre côté…
Séjour avec nuitées des CP/CE2 qui a eu lieu fin mars en Dordogne : le voyage s'est très bien passé, quelques
pleurs le soir... Les visites étaient intéressantes. Les voyages permettent de voir les enfants d'un œil différent, il
peut être judicieux de placer ces voyages plus tôt dans l'année
Sortie ULIS/CE2
Dans le cadre de l'opération nationale Poney École, le jeudi 6 juin , les élèves de CE2 et d'ULIS ont été accueillis par le
club La gourmette de Langon. Cette matinée découverte a eu pour objectif de présenter l'univers du poney-club aux jeunes
élèves, de sensibiliser les élèves aux atouts et bienfaits de l'équitation ; de favoriser le respect des autres, de la vie animale
et du milieu naturel de transmettre le goût de l'effort, de l'engagement et de la persévérance ; et de Participer au bien-être
physique des enfants .Les élèves ont participé à deux ateliers de 45 minutes environ par groupe : découverte du monde du
poney (espace de vie, brossage, vocabulaire) / premières foulées à poney dans le manège. Gratuité de cette initiation (juste
coût du transport en bus : 92€).
Les élèves ont tous apprécié cette matinée de découverte.

Sortie CE1/CM2 à Bordeaux
Les CE1 sont allés à Cap Sciences : expositions sur les effets spéciaux et la biodiversité (en lien avec « les As
de la jungle »)
Les CM2 ont vu une pièce de théâtre et sont allés aux archives.
Sortie CM2 à Paris au Parlement
Trajet en train / Visite et repas à l'Assemblée Nationale /Visite d’un studio de radio dans l'après-midi
Soirée des CM1 pour présenter leur voyage à Bruxelles aux parents :
A partir de photos prises pendant le voyage, les élèves ont pris la parole pour les commenter et les enseignantes
avaient affiché les travaux des élèves faits à Bruxelles et en classe.
Ce fut un moment très sympathique autour d’un apéritif pour tous, parents, enfants et enseignants.
Les CM2 ont continué leur projet théâtre et ont accueilli les comédiens de la compagnie partenaire au projet.
Visite des CM2 au collège, jeudi 6 juin, ils ont vécu une journée de 6 ème, mélangés avec les autres CM2 des
alentours du collège Elise Deroche.
Jeudi 4 et Vendredi 5 juillet, les CM1 vont participer à un atelier sur le moustique tigre, proposé gratuitement
par l’association Aringleta. Sortie gratuite.
Sortie CE1 prévue à Saint Pierre d’Aurillac le vendredi 28 juin après-midi annulée à cause de la canicule.

4. Achats, travaux et aménagements
Remerciements de l’équipe enseignante aux élus et aux services techniques pour tous les travaux (petits et plus
importants) réalisés au fur et à mesure des besoins. Une liste sera établie comme d’habitude pour les travaux
d’été.
Catherine Ridel se plaint de remontées nauséabondes dans son bureau.
Achat de matériel spécifique pour le handicap de certains élèves arrivant en ULIS
Local à vélo toujours en attente de rénovation
Panier de basket à installer dans la cour
Questions des parents :
Les communes ont-elles participé à l'achat du matériel RASED ? La plupart mais pas toutes.
Des travaux sont-ils prévus pendant l'été? D'autres sont-ils programmés ? Le local à vélo, le panneau de basket.
Il y aura des achats de matériel spécifique pour la classe ULIS
Le maire peut-il être concerté par les maîtresses sur les dates de conseils d'école pour qu'il y ait plus de chances
qu'il soit présent ? oui bien sûr.
La ville a-t-elle bénéficié de la dotation au matériel informatique de l'Etat ? C'est Gironde numérique qui
s'occupe de cela et qui propose des prix intéressant car ils reçoivent des aides directement. Gironde Numérique
s'occupera de l'élémentaire en fin d'année civile s'ils ont assez d'aides. Il faut avant cela que l'électricien passe
dans toutes les classes.
Quels sont les montants des dotations par élève versées par la Mairie ? Comment cette dotation est-elle utilisée
par l'école ? Dépenses : 373 000€ pour un an ce qui revient à plus de 800€ par élève. La mairie ne fonctionne
pas par dotation, le budget est globalisé.
Avec la réalisation de la trémie, a-t-on idée de l'impact sur l'école ? La trémie est le passage souterrain de la
route et de la voie ferrée. Une route arrivera en-dessous de l'école. Il y aura de nouvelles places de
stationnement. L'achat du terrain voisin de l'école participera à la réfection de la cour de l'école.
Est-il possible d'alléger les cartables jugés trop lourds pour le dos des enfants ? La proposition d'un classeur
avec une feuille par matière pour chaque jour est faite.
Les enseignants encouragent les parents à regarder ce qu'il y a vraiment dans le cartable de leurs enfants,
beaucoup de choses sont inutiles d'un point de vue scolaire : les feuilles sont utilisables plutôt chez les grands,
c'est le cas en CE2 et CM1. Sinon, la gestion du classeur est trop compliquée pour des plus jeunes.
5. Bilan Coopérative scolaire
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6. Préparation rentrée 2019
Effectifs
CP : 23 élèves dont 4 élèves en dispositif ULIS (en attente de confirmation)
CE1 : 22 élèves
CE2 : 25 élèves dont 2 élèves en dispositif ULIS
CM1 : 20 élèves dont 1 élève en dispositif ULIS
CM2 : 37 élèves dont 5 élèves en dispositif ULIS
Total prévu : 128 élèves
En baisse, situation examinée par la DSDEN mais on s'achemine vers une fermeture de classe.
Départ de Mme Castagnet, Mme Clay, Mme Lemonnier, Mme Mourier, Mme Vial et Mme Faige
Arrivée de Mme Boumaza, coordinatrice ULIS en remplacement de Mme Vial
Arrivée de Mme Henry TRS, en remplacement de Mme Clay
Arrivée de Mme Buin-Bourjalliat et Mme Prévost en remplacement de Mme Castagnet et Mme Mourier,
cette dernière ayant été remplacée toute l’année par Mme Lemonnier.
Mme Faige, la remplaçante rattachée à l’école quitte aussi son poste.
Reprise à temps plein de Mme Michelon
Bilan de Mme Ridel : elle sera toujours seule l'année prochaine (normalement il faut 3 personnes dans le
RASED) : 15 bilans faits dans l'année, 9 enfants en entretien ou suivi, 10 équipes éducatives, 17 ESS, 6
dossiers d'orientation SEGPA. 43 enfants en situation de handicap sur le secteur collège et 17 nouvelles
demandes auprès de la MDPH.
Election des représentants des Parents d’élèves mi-octobre : Bureau de vote à tenir par des membres
actuels qui restent élus jusqu’au prochain vote.
Fin du conseil d’école : 20h30

Fait à St Macaire le 25 juin 2019
La Directrice,
Présidente du Conseil d’Ecole

La Secrétaire de séance :

