
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circonscription SUD ENTRE-DEUX MERS 
 

 

Présidente- (directrice d’école) : Muriel CHAUVINEAU 

 

Inspecteur de l’éducation nationale : Thierry BERTHOU excusé 

 

Participants                                                                                                           Présents              Excusés 

 

Equipe enseignante : 

 

 

 

 

 

 

RASED 

 

Mmes 

 

 

 

 

Mr 

Mme 

Mmes 

 

 

Aniotsbehere,Bertrand, 

Bisensang,Chauvineau, 

Graveleau,  Lambert, Meillan 

Pajot, Soulard, Verboven  

Hamant 

Bongrain 

Darmengault 

 

x  

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

Le maire ou son 

représentant : 

Mme 

Mr 
 Delesalle 

Coz 

x  

x 

DDEN : Mme Billet 

 

 x 

Représentants de 

parents d’élèves 

Mmes 

 

Mrs 

 

Mme 

Altorffer, Benon, Guilloteau, 
Jego, Lepeytre  
Anton, Delcroix, Rey, 
 

Chauffour 

x  

 

 

 

x 

 

Début du conseil d’école : 18h                                                                  Fin du conseil d’école : 19h30. 
la Directrice,                                                                                      Secrétaire de séance : Mme Graveleau 

Présidente  du Conseil d’Ecole : Mme Chauvineau                                                                                 

 

 

ORGANISATION DE LA RENTREE 2018 

*Rentrée scolaire : Lundi 3 Septembre 2018 à 8h30.  

Organisation de la semaine scolaire : 4 jours et demi. Attente de la décision du DASEN pour une modification 

éventuelle des horaires en réduisant le temps d’interclasse. 

Le jour de la rentrée exceptionnellement les CE1,  CE2 et CM entreront dans l’école par le portail de l’APS. Les 

CP seront accueillis au portail de l’école. Le plan vigipirate est toujours de vigueur donc aucun adulte n’est 

autorisé à rentrer dans la cour. 

Le calendrier scolaire sera distribué en juin. 

Nom et coordonnées de l’école : 

EEPU MARIE CURIE 
6 route de St Caprais 

 

Commune : 33670 SADIRAC 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE  3
ème

  TRIMESTRE 

 

Date : 18 juin 2018 

 

 



Fin des cours :  Vendredi 05/07/2019 à 15h après les cours.  

* Mmes Pajot , Bisensang, Soulard et Mr Hamant changent d’établissement et seront remplacés. Le poste 

« berceau » accueillera deux autres stagiaires sortants de l’ESPE. Ils auront la charge de la classe en alternance 

avec leur formation une semaine sur deux. 

* Mme Graveleau continue son temps partiel. Elle sera remplacée une journée par une enseignante. 

*L’ouverture d’une 9
ème

 classe est prévue pour la rentrée. 

* Les effectifs  rentrée 2018:  40  CP,  48  CE1, 43  CE2, 55 CM1 et  32 CM2, soit 218 élèves soit une moyenne 

de 24,22 par classe. Classes à plusieurs niveaux prévues (CP ; CP /CE1 ; CE1 ; CE1/CE2 ; CE2 ; CE2/CM1 ; 

CM1 ;CM1/CM2 ; CM2). Sont prévus pour novembre 2018 : 5 élèves supplémentaires. 

*les APC se poursuivront en fonction du calendrier établi en début d’année par chaque enseignante et validé par 

l’IEN. Les activités seront recentrées sur le développement des compétences dans le domaine de la lecture et sur  

la maitrise du langage. 

*Décharge direction : Mme Chauvineau garde un jour et demi.  

 

LE FONCTIONNEMENT  DE L’ECOLE ET SON AMENAGEMENT 

*la 9
ème

 classe va être aménagée dans la classe qui se situe face à celle de Mme Verboven. Actuellement, classe 

de maternelle. Il y a un accès direct à la cour. 

*Sécurité : Une alerte incendie a été faite le  24 mai avec le système d’alarme parlante. La fin d’alerte n’est pas 

prévue et l’alarme cour est inaudible dans les classes même pour la 8 située à côté. Elle est indispensable dans 

les classes quand les groupes sont répartis en différents endroits selon l’incendie et pour pouvoir donner l’alerte 

de n’importe quel endroit. 

* PPMS : Deux PPMS confinement pour risques majeurs et pour attentat ont été déclenchés les 09/03 et 13/03. 

Tout le personnel n’entend pas le signal ou le confond d’où la nécessité d’avoir une alarme parlante comme pour 

l’incendie. En cas d’alerte, il est rappelé aux parents de ne pas téléphoner à l’école et de ne pas venir chercher 

leur enfant.  

Une réunion a été faite avec la DGA pour améliorer la sécurité (alarmes avec 3 types de sonnerie et une fin 

d’alerte pouvant être déclenchées de n’importe quel endroit et audibles par tous). Mme Delesalle dit que des 

appels d’offres sont lancés. 

*Aménagement de l’école : Les employés municipaux seront appréciés pour le déménagement de la classe 14 

vers la classe15 (Mme Bertrand) ainsi que pour la nouvelle classe. Dans le cadre des actions menées à l’école 

pour améliorer le climat scolaire une deuxième table de ping pong et des tables et bancs fixes sont demandés, 

ainsi que soient repeints marelles, palais et cibles. Les parents d’élèves vont se charger de repeindre les jeux au 

sol dès que la météo le permettra. 

 

BILAN DES ACTIONS  PEDAGOGIQUES ET LES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

*Les APC : 80% des élèves ont bénéficié des APC pour renforcer certaines compétences, s’initier à 

l’informatique, devenir un élève autonome (organisation et planification du travail.), développer l’aisance à 

l’oral (en lien avec le PE). 

*les résultats des évaluations continues ont été renseignés sur le LSU. Le code pour que les parents y aient 

accès n’étant pas encore délivré le livret a été photocopié. 

*Les actions du projet d’école menées afin de développer la pratique de l’oral dans les différents domaines ont 

été, entre autres,  de mettre en place des rituels quotidiens pour travailler le vocabulaire dans différentes 

disciplines, des situations de langage hebdomadaires sous différentes formes. Des actions ont également été 

menées pour améliorer les capacités d’écoute attentive : Respecter les règles de la communication orale, les 

règles de l’échange et le statut de l’interlocuteur ; ainsi que pour apprendre à mieux communiquer pour éviter les 

conflits. Dans ce cadre l’équipe enseignante et les délégués de parents d’élèves ont réfléchi sur des actions qui 

pourraient améliorer le climat scolaire : Intervention de la BPJ pour les risques liés aux écrans/ affichages 

toilettes/protocoles harcèlement-violence/coins jeux cour (jeux financés par l’APEES)/moments conviviaux avec 

les parents… 

*Dans le cadre de la liaison cm2/6
ème 

une fiche de liaison à renseigner pour chaque élève a été élaborée par les 

professeurs ainsi qu’une liste de lexique commune en hist-G. La visite du collège a eu lieu en mai avec repas au 

self. Une réunion a été faite pour présenter les profils des élèves qui arrivent en 6
ème

. 

*La liaison GS/CP est prévue avec des ateliers de lecture menés par les CP en maternelle et une visite de l’école 

par les GS. Les enseignantes se rencontrent régulièrement et vont se réunir pour faire les classes des futurs CP. 

L’apprentissa ge du self est fait en juin. 

 

*Sorties/ interventions  qui n’ont pas été présentées lors des premiers CE : 

-CM : visite des archives départementales dans le cadre du travail sur l’histoire de Sadirac.(Mme Pajot) 

              Interventions sécurité routière bus/ nutritionniste  

           Intervention sur la puberté à venir (infirmière du collège). 



            Visite de l’école supérieure du digital (Mme Lambert) 

-CE2 : Ateliers avec le Museum d’histoire naturelle (Mme Bertrand) 

           Ateliers à la MDPN de Sadirac (Mme Bertrand) 

Toutes les sorties et projets se sont bien déroulés. Les enseignantes remercient la municipalité, les parents 

d’élèves qui ont accompagné et l’APEES pour son aide matérielle et physique. 

LE 29 MAI de 18h à 20h : EXPOSITION SUR L’HISTOIRE DE SADIRAC (classes de Mmes 

Aniotsbehere, Pajot, Lambert) et PRODUCTIONS PLASTIQUES DES ELEVES DE L’ECOLE avec un 

apéritif offert par l’APEES. 

A 20h : PIQUE NIQUE pour clôturer l’année scolaire. 

 

MOYENS ALLOUES A L’ECOLE  

 

*Financement par l’APEES des jeux de cour. 

*Bilan de la coop : environ   7230€. Les parents seront conviés à la rentrée à venir vérifier les comptes. La date 

du bureau des élections leur sera communiquée à la rentrée dans la note de rentrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 


