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  Circonscription Sud Entre Deux Mers 

 
Parents élus présents : DORLIAT Emilie, DUBROCA Catherine, TAILLADE 
Delphine, DAVIAUD Annabel, BERROUET Alexandra, CALMELS-MACHEMY 
Christina, GUILLOT Marylène, Mme Fournier Florence,Mme Curat 
Pascale,Mr  STOVEN Matthieu,  
 
Président(e) - (directeur d’école) : Mr Mondon, Directeur 
 
Inspecteur (trice) de l’éducation nationale : Mr Berthou  
 

Equipe enseignante : Mmes Soetaert, Olaya, Guirao, Baures,Rhodes, Appéré , 
Mme Berton (future Directrice) 
 

Le maire ou son 
représentant : 

Adjointe aux affaires scolaires : Mme Delesalle 
 

DDEN : Mr Bertrand (absent excusé) 

Invités (personnel 
municipal,…) : 

 
ATSEM : Mme Goasguen, Mme Ganipeau, Mme Porée 
Responsable des agents de service de la restauration : 
Mme Rousseau 

 
Excusés : Mr Berthou (IEN) et  Mme Banuls (parent) 
Début du conseil d’école : 18h30 
 
Secrétaire de séance : Mme Olaya 
 
 
 
Mr Mondon présente Mme Aurélie Berton qui assurera la Direction l’année 
scolaire prochaine. 

Ecole Théodore Monod 
 
 
Commune : Sadirac 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE  2ND  TRIMESTRE 
 
Date :18 JUIN 2018 
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1.ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE 
Mr Mondon indique que la somme de 12000€ correspondant à l’achat de 
tablettes numériques correspondait à la dotation pour les 2 groupes scolaires.  
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
2.PREVISION D’EFFECTIFS 2018/2019 
 
23 PS, 29 MS ,21GS 

TOTAL MATERNELLE : 73 

26 CP, 23 CE1, 21 CE2, 16 CM1, 16 CM2 

TOTAL ELEMENTAIRE : 102 

TOTAL ELEVES : 175 

 TX ENCADREMENT :  25 

REPARTITION 

PS/MS : 26 (11 PS et 15 MS) : Mme Gianni Isabelle 

PS/MS : 26 (12 PS et 14 MS) : Mme Rhodes Patricia 

GS : 21 Mme Baures Caroline 

CP : 26 Me Guirao Johanne 

CE1 : 23 2 enseignants à mi-temps  

CE2 /CM1 : 27 (21 CE2 et 6 CM1) Mme Olaya Karine 

CM1/CM2 : 26 (10 CM1 et 16 CM2) Mme Berto Aurélie 

Mr Mondon souligne la nécessité de ne plus augmenter le nombre de CP. En 

effet, cela entraînerait la création éventuelle de deux GS/CP qui demanderait : 

- la pose d’un tableau blanc de type triptique et d’un VPI  dans l’actuelle 

classe de GS  

- la mise à disposition d’une ATSEM supplémentaire 
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Dotation caisse des écoles 
Mr Mondon fait part du problème de la dotation en fournitures scolaires qui 
est basé sur les effectifs de janvier 2018 et qui ne prend pas en compte 
l’augmentation de ceux-ci. Cela représente une perte de 682€ soit la dotation 
d’une classe maternelle. La Mairie a été alertée sur ce point par mail. 
Mme Delesalle informe le conseil que pour tenir compte de l’évolution des 
effectifs à la prochaine rentrée, un budget supplémentaire pour l’achat des 
fournitures pourra être envisagé. Il faudra, dans un premier temps puiser dans 
le budget du compte 6288 (800€ budgétisé). Une régularisation sera étudiée 
par la suite lors d’une prochaine réunion de la caisse des écoles au vue des 
effectifs à la rentrée scolaire prochaine. Mme Berton devra le rappeler lors de 
la première réunion de la caisse des écoles. 
 
 
3. ORGANISATION SEMAINE SCOLAIRE 2018/2019 
A cette heure, la DSDEN n’a pas encore fait connaître son avis. 
 
 
4. ECOLE NUMERIQUE RURALE (DOTATION CLASSES MATERNELLES) 
 
Les classes maternelles seront dotées de tablettes numériques dès la rentrée 
prochaine. Cela représente une dépense de 6000€ pour doter l’école. Une 
formation spécifique à l’utilisation des tablettes est prévue pour les 
enseignants. 
 
5.MOBILIER ET EQUIPEMENT 
Il est possible qu’une demande de mobilier soit établie. Cela dépendra de la 
répartition des classes. 
La plastifieuse et le massicot ont été commandés.  
Un budget de 400€ a été confirmé pour l’achat d’une méthode de lecture. 
 
 
 6.MISE A DISPOSITION DU LOCAL MAIRIE POUR LES TAP 
Madame Goasguen et Mme Ganipot expliquent les raisons de cette 
demande : 
Faute de local disponible, Mme Goasguen fait parfois les TAP dans le couloir 
des maternelles. 
Mme Ganipot utiliserait ce local pour la garderie du soir après les TAP avec les 
enfants d’élémentaire. Cela permettrait aux enfants d’être au calme car le 
niveau sonore de la cantine est élevé. 
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Mr Mondon communique la réponse de Mme Villalonga, secrétaire générale : 
Nous avons étudié la possibilité d’utiliser le bureau annexe de la Mairie. 
La capacité d’accueil pour ce lieu est d’au maximum 5 enfants + 1 adulte. 
Du coup je ne vois pas comment on pourrait l’utiliser dans le cadre des TAP ou 
de l’accueil car le nombre d’enfants par animateur est actuellement de 14 en 
maternelle et de 18 en élémentaire. 
Mme Rhodes propose que ce local soit mis à disposition du RASED quand 
celui-ci a besoin de rencontrer les parents. Mme Delesalle n’est pas contre 
cette proposition dès lors que cela ne gêne pas le travail de la responsable du 
CCAS qui y rencontre parfois les familles. 
Mr Mondon souligne les soucis de comportements de certains élèves pendant 
les TAP. Des mises au point régulières sont faites auprès des enfants pour 
faire cesser certains comportements irrespectueux. Les parents d’élèves 
s’étonnent de ne pas être au courant de ces problèmes. Ils soulignent que le 
livret de comportement des TAP n’est pas complété par la responsable. Ce 
livret crée cette année ne sert pas.  
Mme Delesalle évoque le problème de l’absentéisme des intervenants ou de 
la responsable des TAP qui engendre des difficultés d’encadrement. Elle 
indique que l’an prochain, seront nommées une coordonnatrice  avec BPJEP 
par école et une responsable TAP / périscolaire sur la commune .Cette 
dernière assurera le suivi du projet communal sur les 3 groupes scolaires et 
viendra régulièrement sur les différents sites d’activités.  
 
7. Rideaux infirmerie, étagères 
Les commandes sont en cours. Mr Mondon transmettra dès demain une fiche  
résumant les travaux à effectuer durant l’été. 
 
8. PPMS 
Mr Mondon indique que l’exercice simulant une intrusion malveillante dans 
l’école nécessitant une évacuation n’a pas encore été fait .Mr Bousso, Agent 
de l’équipe de Sécurité, n’ayant pu se rendre disponible. Cet exercice sera fait 
soit en fin d’année sans sa présence soit courant premier trimestre de l’année 
scolaire prochaine. 
Lors de la dernière alerte incendie, il a été notée que le niveau sonore de 
l’alarme n’était pas suffisant. Un professionnel en a attesté. 
Mr Mondon renouvelle la demande de 3 cornes de brume indispensables (une 
par secteur + une à la cantine) pour signaler une intrusion malveillante.  
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9. Sécurité portail 
Mr Mondon indique que le système de fermeture par ventouses est d’une 
grande fiabilité. Cela résout le problème des entrants qui ne savaient pas 
comment ouvrir et la fermeture se fait en douceur. 
 
 
10.Ventilation 
La ventilation a dû être fortement diminuée après la venue des techniciens 
car le niveau sonore rendait le travail en classe impossible. Mme Delesalle 
indique que les techniciens interviendront durant les congés scolaires pour 
résoudre différents problèmes sur une installation qui n’a jamais 
correctement fonctionnée. 
 
11. PROJETS ET VIE DE L’ÉCOLE 

Bilan  des projets de classe et des actions communes de l’école en lien avec 
le projet d’école  

 
-Projets lecture en lien avec la bibliothèque communale (comités de lecture, 
rencontre avec des auteurs et éditeurs). Les enseignantes de maternelle et de 
CP souligne la qualité de la prestation des 2 conteuses qui sont intervenues à 
la bibliothèque de l’école dans le cadre des 30 ans de la bibliothèque 
communale. Elles souhaiteraient monter un projet l’année scolaire prochaine 
avec ces personnes. 
- En lien avec le projet d’école « enfants conteurs, enfants lecteurs » : 

Les CE1 ont lu aux PS/MS des histoires de loup. Les PS/MS disent des 

comptines sur les loups. 

Les CP ont raconté aux GS. 

 - MACLE écritures poétiques de la MS aux CM2 durant une semaine à raison 
de 50 mn par jour. 
 
-Projets nature en partenariat avec les intervenants du Domaine de La Frayse 
à Fargues St Hilaire (GS, CP, PS/MS) 
-Projet théâtre : spectacles au globe théâtre (CM1/CM2) et au 
TNBA (CE2/CM1) 
-Projet école et cinéma (CE2/CM1) 
-soirée théâtre organisée par les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 le vendredi 
30 mars 2018 
-Visites de musées : 
Musée des arts décoratifs (CE2/CM1 et CM1/CM2) 
Musée de la création franche et de la chapelle Saint Loup (Saint-Loubes) : GS 
-Séjours avec  nuitées pour les classes de CE1, CE2/CM1, CM1/CM2 
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-Sorties vélo à la journée pour les classes élémentaires 
- Projets poteries : classes de PS/MS et de GS 
- Création d’un logo (CE1,CE2,CM1,CM2) et d’une mascotte ( GS,CP). Le 

logo et la mascotte sont présentés.  

 
-Chorales de cycle : 
MS,GS,CP, CE1 : histoire de Lily la petite goutte de pluie 
CE2,CM1 et CM2 : projet «  Cézanne » avec le collège 
-Projet potager : CP 
 
Actions citoyennes :  

- Actions au bénéfice des restos du cœur et de l’Institut Bergognié. Ce 

dernier projet est mené par les CP et les CE2/CM1. 

- Mise en place du conseil des délégués : aménagement de la cour (tracés 

au sol), opération « aucun vêtement ne traîne », organisation d’un coin 

lecture dans la cour, organisation du coin jeux collectifs. 

Le projet « aucun vêtement ne traîne » a été difficile à tenir. Les 

vêtements ne sont pas marqués malgré de nombreuses relances auprès 

des familles . 

- 2 élèves volontaires par classe ont suivi une formation avec Mme 

Soetaert afin d’être « médiateurs » lors des récréations. Au quotidien, 

cela est difficile à mettre en place. Il faut se donner le temps. 

- Travail sur la sécurité routière (piéton, cycliste) et la sécurité 

domestique ( partenariat avec la MAIF). 

- Les enseignants remercient chaleureusement les parents d’élèves 

bénévoles qui ont consacré beaucoup de leur temps pour organiser et 

animer la bibliothèque afin que les enfants y soient accueillis dans les 

meilleures conditions les mercredis matins. 

 

12. QUESTIONS DIVERSES 

-défibrilateur : Nous avons reçu des piles pour le défibrilateur. Elles 

seront portées en Mairie. 

            -Créneaux piscine : Lors du dernier conseil d’école, les parents avaient 

demandé si les enfants pourraient utiliser la piscine de    

             Libourne pendant le temps scolaire l’année scolaire prochaine. Mme 

Delesalle prendra contact avec la Mairie de Libourne prochainement. 

       

-  Les parents demandent la possibilité d’installer une horloge sous le 

préau et déplorent le vol de trousses dans les classes. Les enseignants 
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indiquent que les classes sont fermées pendant le temps scolaire et 

qu’ils ne peuvent être responsables de ce qui se passe après le temps 

scolaire. 

- Point kermesse : Suite à la demande des parents, les enseignants 

tiendront des stands. 

- La Mairie propose d’installer table(s) et tabourets fixes dans la cour. Les 

enseignants sont d’accord.  

- Mr Mondon et Mme Delesalle rappelle l’importance de faire les 

demandes d’équipement dès le début de l’année scolaire afin qu’elles 

soient prises en compte dans le budget 2019 qui se prépare dès 

septembre 2018. 

 
Fin du conseil d’école : 20h 
 
 

Fait à Sadirac le 25 /06/2018 
 


