Nom et coordonnées de l’école :
ECOLE MATERNELLE
18 rue St Denis
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 RIVIERE
Equipe enseignante :

Le maire ou son représentant :
DDEN :
Représentants Parents d’Elèves
Invités (personnel municipal,…) :

Mme RIVIERE Maryline
Mme FORGUE Christine
Mme LARRE Magali
Mme RIDEL Catherine (psychologue scolaire)
Mme VASQUEZ Corinne
M. DUTREUILH Jean-Loup
--Mme LAROCHE Céline
Mme PATTEE Aurore
Mme GAURY Angélique (responsable périscolaire CVLV)

Excusés :
M. BERTHOU Thierry (IEN)
M. PATANCHON Philippe (Maire)
Mme LALANNE Marine (Représentante parents d’élèves)
Début du conseil d’école : 18 heures
Secrétaire de séance :
Christine FORGUE

Questions des parents :
Rappel des compétences du Conseil d’école et du rôle des Représentants des parents d’élèves.
Ceux-ci ont été élus pour se faire l’écho de l’ensemble des parents. Ils assurent le lien école-familles. Les
Représentants expriment leur sentiment de ne pas être forcément écoutés. Ils trouvent que leurs demandes ne
sont pas suivies de décisions ou de prises de mesures.

1. Temps périscolaires
Restaurant scolaire :
La Commission cantine s’est réunie le 14 mai. Parole aux élus. (Questions parents traitées en Conseil ou en
Commission ?)
Questions des parents - Réponse des élus :
- Devis isolation phonique : M. Fiévet pourrait établir un projet, soumis fin août à l’IUT de Bordeaux.
Ensuite, recherche d’étudiants intéressés par ce projet qui serait mené sur toute l’année. Possibilité de
demander un autre diagnostic par un professionnel ? (Ex à titre indicatif : 6000 à 7000€ investis à SaintMaixant)
Les élus informent le Conseil de la proposition d’employer une personne en service civique à partir de
septembre jusqu’à juin à raison de 24h/semaine. Un entretien a eu lieu avec une personne intéressée. L’emploi
du temps serait à établir sur les 2 écoles et sur la cantine (possibilité d’aider à la surveillance de la cour sur la
pause méridienne en maternelle)

-

Paroles d’enfant : glace/pomme … Les parents peuvent être rassurés, les enfants ont bien eu la glace
prévue.
Information croix-mot dans le cahier : Il est reprécisé que le mot orange signifie que l’enfant a obtenu une
croix le midi-même à la cantine. Les parents sont donc informés au jour le jour et peuvent tout-à-fait
reprendre le règlement avec leur enfant.

Pause méridienne :
Questions des parents : nouvelle organisation – exposition aux écrans ?
La télévision n’est plus utilisée sur le temps périscolaire, des jeux sont proposés. Une nouvelle organisation a
été réfléchie pour les jours de pluie avec la possibilité pour que le personnel divise le groupe en deux : dans la
salle de jeux et sous le préau. Cependant, lorsque des jeux ont été proposés, certains enfants ont préféré rester
assis et ne pas participer. Il ne sera pas possible de satisfaire tout le monde.

2. Projet d’Ecole

Cette année, le Projet d’école a permis d’explorer largement le thème du Moyen-Age essentiellement grâce aux
ressources locales évoquées lors du dernier Conseil.
Ce Projet s’est poursuivi avec la visite au Château de Vayres le 21 mai et se clôturera lors de la kermesse avec
des danses et un chant du Moyen-Age.
Le Projet d’école inclut les APC qui se déroulent de 13h00-13h30 en petits groupes menés par les enseignantes
de l’école et visent à apporter une aide sur des difficultés dans le domaine du langage (phonologie, vocabulaire,
syntaxe, compréhension, prise de parole, attention auditive et visuelle).
5 GS et 3 MS sont concernés pour cette période.
Questions des parents : lien GS-CP tardif – passerelles tout au long de l’année envisageables ?
Réponse : Ce lien en fin d’année permet de faire une transition. Mais en effet, des temps consacrés à des
échanges en cours d’année seraient intéressants. Cela a été le cas avec les lectures des classes élémentaires de
Mme Dessarps et Mme Lelièvre aux maternelles.
L’idée est retenue de proposer davantage d’échanges entre les classes de GS et de CP, notamment au cours de
la période 5. Possibilité en effet que les GS visualisent la classe de CP sans attendre la dernière semaine. Les
enseignantes sont d’accord pour le mettre en place les années suivantes.
Remarque des parents : L’intervention de certaines associations dans le Projet d’Ecole autour du Moyen Age a
été très appréciée !
Réponse des enseignantes : Les enseignantes ont également beaucoup apprécié la disponibilité et la générosité
des partenaires locaux, tous bénévoles, et qui ont largement contribué à rendre ce projet vivant.

3. Animations et sorties pédagogiques
Animations :
Kermesse de fin d’année le vendredi 28 juin.
Rencontres sportives :
PS-MS Mme LARRE : avec la classe de MS-GS de Castets-en-Dorthe. La deuxième rencontre s’est déroulée le
28 mai à Castets-en-Dorthe.
PS-MS Mme RIVIERE : avec les classes de MS-GS de St Pierre d’Aurillac et de PS-MS-GS de St Martin de
Sescas. La troisième rencontre s’est déroulée le 14 mai à St Martin de Sescas.
GS Mme FORGUE : avec les classes de PS-MS-GS de Langon et de PS-MS-GS d’Auros. La troisième
rencontre s’est déroulée le 24 juin à St Macaire.

Pour chaque rencontre : matinée de jeux avec goûter + pique-nique.
Demande de participation aux familles : 2 euros par enfant pour chaque rencontre.
Sorties occasionnelles : Visite du Château de Vayres (Entre 2 Mers) avec participation à un atelier thématique
pour chaque classe.

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.
Dans le cadre du réaménagement des classes, la dernière classe (PS) est en cours de réaménagement.
Le matériel de sciences qui avait été demandé lors du dernier Conseil a pu être acheté et a commencé à être
utilisé.
L’équipe enseignante remercie la Municipalité pour ces différents achats.
Questions des parents - Réponse des élus :
- Dotation par élève prévue pour la maternelle : Le fonctionnement global n’est pas calculé par élève (les
effectifs changent tous les ans !). Pour 2017 : dépenses = 373000 euros (frais de personnel, entretien….),
recettes = 225000. Ce qui revient en moyenne à 800 euros consacrés pour un élève. Budget légèrement
variable d’une année sur l’autre
- Travaux d’été prévus : Liste qui sera établie la dernière semaine.
- Subvention de l’Etat pour le matériel informatique : La mairie passe par Gironde Numérique qui regroupe
les commandes de plusieurs établissements pour obtenir des prix intéressants. C’est Gironde Numérique
qui perçoit ensuite les subventions. Pour l’instant la mairie n’a payé qu’une facture de 4783 euros.
- Absence de l’agent communal au passage piéton : Les services techniques ont eu beaucoup de travail avant
les fêtes de St Macaire donc pas de cantonnier disponible. Normalement, quelqu’un devait être remis en
place la semaine suivante. Jean Loup va en parler à Paulo.
- Modification plan de circulation-entrée écoles : Pour le moment, il n’est pas question de changer l’entrée
de l’école. La Mairie a racheté un petit bout de terrain qui pourra peut-être servir de parking.
- Solution propreté pour l’espace vélos : les mesures avaient été commandées aux services techniques mais
manifestement, le problème perdure.
- Mesures en lien avec la règlementation sur la santé environnementale 2020 : Tri des papiers dans la classe
de Mme RIVIERE, tri des feutres. Un représentant des parents va se renseigner pour fournir une boîte de tri
qui pourra être mise dans le hall d’entrée à l’intention des familles.

5. Bilan Coopérative scolaire
Solde de début d’année : + 1841,71 €

RECETTES
Cotisations familles

DEPENSES
courantes (OCCE / Assurance /
645 Charges
PEP / Frais tenue de compte / Divers)
Equipement matériel
& pédagogique (abonnement, livres, jeux)

Don Asso parents d’élèves

1050

Subvention Mairie

1500 Coopératives de classes

381,76

152,37

600

Photos scolaires

TOTAL RECETTES

501 Animations & sorties - Kermesse
3696 TOTAL DEPENSES

2272,21
3406,34

Solde en fin d’année : + 1869,93 €

6. Préparation rentrée 2019
Pas de changement dans l’équipe enseignante.
Prévisions d’effectifs :
- 3 ans (PS) : 14 inscriptions
- 4 ans (MS) : 18
- 5 ans (GS) : 26
- Total de 58 élèves
La rentrée des PS est échelonnée comme chaque année afin de pouvoir proposer des conditions d’accueil
favorables pour tous. Les familles en ont été informées lors de l’admission à l’école et de la matinée de
découverte en classe, le projet a été validé par l’inspection.
Les inscriptions sont en cours et la répartition des niveaux se fera en fonction des effectifs….
Pour l’instant, on s’orienterait vers deux classes de PS/GS et une classe de MS.
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 : 20h00

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

La Secrétaire de séance :

Christine FORGUE

