Nom et coordonnées de l’école :
ECOLE MATERNELLE
18 rue St Denis
33490 SAINT MACAIRE

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE 3ème TRIMESTRE
Du Mardi 22 JUIN 2022

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

Equipe municipale :
DDEN :
Représentants Parents d’Elèves
CVLV Périscolaire

Mme LATASTE Cécile
Mme RIVIÈRE Maryline
Mme BRIAIS Isabelle (ATSEM)
M. SCARAVETTI Dominique
M. XANDRI Alain
--Mme GORRY Virginie
Mme PATTÉE Aurore
Mme BEYNEIX Laure

Excusés :
M. ETCHECOPAR Patrice (par délégation IEN)
Mme BARRERE Lisa (Psychologue scolaire)
M. GERBEAU Cédric (Maire)
Mme BELLOIR Rozenn (Conseillère municipale)
Mme SIMAC Amélie (Représentante parents d’élèves)
Mme GAURY Angélique (Responsable périscolaire CVLV)
Début du conseil d’école : 18 heures

1.

Hygiène et sécurité
Hygiène :
Nous sommes toujours en protocole de niveau 1. Les consignes pour la rentrée prochaine seront connues quelques jours avant celle-ci.
Sécurité :
Exercices sécurité :
Le deuxième exercice incendie a eu lieu le 25 mars 2022. L'évacuation s'est déroulée dans le calme en 58 secondes.
PPMS : L’exercice Risque Majeur a eu lieu le 31 mars 2022. 2 minutes et 10 secondes ont été nécessaires pour la mise à l’abri.
La radio permettant de rester informés ne fonctionnant pas il faut la changer.
Concernant le PPMS attentat-intrusion, le film sans tain pour la porte de service et les deux clés supplémentaires pour le portail et la
chapelle restent en attente.
Visites médicales PMI-Médecine scolaire :
Plusieurs GS ont reçu une convocation pour rencontrer le médecin scolaire à Podensac la semaine prochaine. Ceux qui n'ont rien reçu ne
seront pas convoqués.

2.

Projets, fonctionnement et investissements communaux

L’équipe enseignante remercie les élus municipaux et les agents techniques pour les divers travaux réalisés pendant les vacances et le
mercredi. Remerciements également à la Mairie pour la livraison d'eau en cet épisode de canicule.
Aménagement de la cour :
Un devis pour changer la structure de jeux de la cour a été demandé à la société Proludic et transmis à la mairie. Face aux coûts très élevés
des structures de jeux l'équipe enseignante souhaiterait avoir une idée du budget alloué pour celle-ci afin de pouvoir adapter au mieux la
proposition.
M. XANDRI indique que c’est plutôt à l’inverse qu’il faut envisager les choses : des investissements seront à chercher en fonction du
coût.
Une cabane végétale sera plantée avec les élèves à la rentrée prochaine.

La plantation d’un arbre et l’installation de stores pour la classe de Mme LATASTE est toujours à l’étude au niveau de la Mairie.
La climatisation sera portée à l’école en cette période de chaleur. Le grand chêne a été « soigné ».

Cadeau aux futurs CP :
La Municipalité a souhaité instaurer un cadeau de départ aux élèves de GS qui quittent la maternelle pour aller au CP. La commande des
livres des 1ères lectures de Céline ALVAREZ a été réalisée auprès de la librairie l'Antre Guillemets située à Langon. Ces albums
permettent aux enfants d’entrer dans la lecture de manière plus autonome et pourraient constituer une première aventure de lecture
rassurante et gratifiante pour eux.
La commande est arrivée en mairie cette semaine.
M. XANDRI rajoute qu’une réflexion va être engagée sur les sanitaires très anciens.

3.

Projet d’école - Actions pédagogiques

En période 4, les élèves ont visité le Moulin de Cussol dans le cadre du projet « du grain au pain » puis sont allés demander la recette du pain
à la boulangerie de Saint-Macaire pour ensuite confectionner du pain en classe. Nous remercions chaleureusement les bénévoles du moulin
ainsi que la boulangerie pour leur accueil.
Début avril les élèves ont rencontré le berger du terrain de Jugean.
En période 5 nous avons investi le potager pour diverses plantations dont les citrouilles et potimarrons semés dans les classes. Une intervention
de l’Auringleta est prévue sur la biodiversité au jardin. La date sera à définir. Le financement du Conseil Général est finalement prévu sur le
temps périscolaire, ce qui élimine beaucoup d’enfants et perd tout son sens. Une rencontre entre les différents acteurs est nécessaire.
Nous travaillons les équilibre et l'acrogym en EPS.
Dans ce cadre, nous accueillons Elia du Ouistiti Circus chaque semaine pour travailler des « numéros » de cirque que les élèves présenteront
lors de la fête de l'école qui aura lieu le 1er juillet.
Pour clore le travail sur les équilibres les deux classes réaliseront un parcours d’accrobranche adapté aux 2-6 ans initialement prévu le 17 juin.
Cette sortie est reportée en raison des fortes chaleurs, la date reste à confirmer en fonction des disponibilités des autocaristes.
Nous remercions la mairie pour le financement du bus ainsi que l’APE sans qui cette sortie ne serait pas possible.
Un élevage de coccinelles est en cours dans la classe de PS-GS et les PS-MS étudient actuellement le gendarme afin d'accueillir une colonie
en classe à partir de la semaine prochaine.
La liaison GS-CP :
• Les élèves se sont rencontrés pour que les GS expliquent aux CP leurs expériences de semis et germination du blé et des citrouilles.
• Les deux classes ont rencontré le berger ensemble.
• Les GS ont participé à la répétition des CP pour la fête brésilienne.
• Les élèves de chaque classe ont échangé un livre de devinettes sur les portraits ainsi qu’un livre sur les émotions.
• Les GS iront visiter le CP le 27 ou 28 juin 2022.
Sorties de proximité :
Les élèves de PS-MS iront au marché la semaine prochaine afin d'acheter des fruits pour la confection d'une salade qui sera dégustée lors du
goûter d'anniversaire du mois.
Une « chasse » aux gendarmes est prévue la semaine suivante.

La Fête des écoles est prévue le 1er juillet dans le jardin de la Maison de retraite . Des ateliers de jeux animés par l'équipe enseignante,
les parents bénévoles et les membres de l'APE seront proposés lors de cette soirée organisée par l’APE que les enseignantes remercient
vivement pour son dynamisme.

4.

Bilan Coopérative scolaire
Solde début d’année : 1681,97
Solde fin d’année (fin mai) : 3768,64
Recettes : 4570,04
Dépenses : 2483,37
Des dépenses sont à venir : cirque (1090) + sortie accrobranches (315)
Une recette correspond au remboursement d’une dépense de l’an dernier, ce qui explique l’écart.

5.

Préparation rentrée 2021
La rentrée 2022-2023 aura lieu le jeudi 1er septembre 2022.
Actuellement 16 PS sont inscrits pour la rentrée. Des inscriptions sont attendues pour les prochaines semaines au regard des nombreuses
inscriptions effectuées en juillet et août l'année passée. La Mairie pourra refaire passer un message pour relancer les familles, en indiquant
éventuellement une date limite afin de mieux se projeter.
Afin de préparer l’entrée à l’école, Mme LATASTE et Mme RIVIERE accueillent les futurs élèves accompagnés d’un parent pour une
visite des lieux pendant que les enfants de l’école sont à la cantine.
Par ailleurs, comme chaque année, la rentrée se fera de manière échelonnée pour les PS afin de favoriser la disponibilité et la sérénité de
chacun.
Les effectifs à ce jour sont :
- 16 inscriptions en PS
- 15 MS
- 12 GS
Soit un effectif total de 43 élèves.
La répartition pédagogique n’est pas arrêtée à ce jour. Les deux classes compteront donc 22 et 21 élèves (sauf inscriptions/radiations à
venir) allant de la Petite Section à la Grande Section.
La répartition sera communiquée aux familles lors de la pré-rentrée, par mail et par affichage devant l’entrée.
Avant de clore ce Conseil d’école, Mme LATASTE tient à remercier les élus, l'équipe municipale, les ATSEM, le CVLV, les membres de
l'APE, les représentantes des parents d'élèves ainsi que les familles pour leur accueil en cette première année de direction ainsi que
Maryline Rivière pour son accompagnement quotidien.
La Municipalité souhaite répondre au besoin de formation des ATSEM à la pédagogie des enseignantes. Un point est également fait sur
le fonctionnement des ATSEM, notamment leur rotation dans les classes. La réflexion sera poursuivie d’ici la rentrée de septembre.
Fin du conseil d’école : 19H30

Fait à St Macaire le 16 juin 2022

La Directrice,
Présidente du Conseil d’Ecole

Cécile LATASTE

La Secrétaire de séance :

