
 

 

 

 

 

 

 

 

Circonscription ……SUD ENTRE DEUX MERS…………………………. 
 

 

Présents : 
 
Président(e) - (directeur d’école) : Mme CHASSAGNE 
 
Inspecteur (trice) de l’éducation nationale : M BERTHOU 
 

Equipe enseignante : Mmes VAISSIERE, RIEUBLANC, ROUSSEL, LOMBARD, JAN, CHASSAGNE 

Le maire ou son représentant : Mme DELESALLE 
 

DDEN : Mme BILLET 
 

Invités (personnel municipal,…) : ATSEM : Mmes  BERTAUD, DAMAY-TURIN, CAILLAUD, CORBAL 
Parents d’élèves : Mmes  GILLET,  ZERBIB, NEUREUIL, MM LESCURE, ANTON 
 

 

 
Excusées :   Mmes BARDIN, MORIN 
 
 
 
Début du conseil d’école :   18h 
 
Secrétaire de séance :   Mme VAISSIERE 
 
 

Les membres du conseil d’école sont présentés. Mme BILLET explique le rôle et le fonctionnement du 
conseil d’école. 
 

EDUCATION NATIONALE 
I) Fonctionnement de l’école 

a) Règlement intérieur : 
 L’article 2 du règlement intérieur est modifié. Il concerne le changement des 

horaires scolaires de  l’après-midi  soit 13h45 à 15h35. Cette modification est acceptée à 
l’unanimité. 

b) Mesures de sécurité (PPMS) : 
Les différents plans de mise en sécurité sont présentés. Pour le plan risque majeur, 

les lieux de confinement sont le dojo ou la salle CABRALES. Pour le plan attentat intrusion, le 
confinement se fait dans les classes ou dans le dortoir. Le lieu de repli, quand il faut 
s’échapper, est la forêt derrière le stade de rugby. 
Un exercice pour s’échapper a été organisé le 8 novembre. Il s’est bien déroulé dans 
l’ensemble. La sortie par le petit portail de la charmille n’est pas adaptée pour les plus petits 
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(marche trop haute). Un compte rendu de l’exercice a été envoyé à la mairie et à 
l’inspection. 
 

c) Sécurité à l’école : 
 Mme CHASSAGNE explique que de nombreux retards sont constatés le mercredi 

matin en raison du décalage des horaires entre les deux écoles (9h pour l’école élémentaire). 
L’après-midi, il y a aussi un décalage de 5 minutes que les parents n’ont pas retenu. Ils 
sonnent au portail de l’école dès 13h30, ce qui réveille les enfants qui sont au dortoir. Mme 
DELESALLE propose de faire un rappel des horaires. Elle informera aussi les parents qui ont 
des fratries dans les deux écoles de la possibilité de laisser les enfants à la garderie 
élémentaire gratuitement le mercredi matin entre 8h30 et8h50. 
Les retards divers et le comportement de certains parents sont évoqués. Mme CHASSAGNE 
propose de rajouter dans le règlement un point à ce sujet. Il sera présenté lors du prochain 
conseil d’école. 

d)  Coopérative scolaire (bilan des comptes, compte-rendu des activités, cotisations) : 
Le solde de la coopérative scolaire est de 3038.78 € au 31/08/2018. Les recettes 

principales sont les adhésions des parents d’élèves (1385€), la vente des photos de classe 
(679€), la fête de l’école (622€). Les dépenses pour les activités éducatives sont de 1880 € 
(sorties, bus, cinéma, activités cuisine, fête de Noël, fête des parents, activités autonomes, 
abonnement classe à l’école des loisirs). Le solde est équivalent à celui de l’an dernier. Il est 
nécessaire de garder un fond de roulement pour pouvoir avancer les achats (notamment des 
photos). Les parents d’élèves proposent de participer au financement de projets (spectacle, 
jeux de cour). 
 

II) Projets et vie de l’école 
a) Bilan rentrée 2018 :  
Les effectifs de l’école sont de 134 élèves (45 PS, 44 MS et 45 GS) répartis dans 5 

classes, 1 classe de PS de 26 élèves, 1 classe de PS/MS de 26 élèves, 1 classe de  MS de 27 
élèves, 1 classe de MS/GS de 28 élèves, 1 de GS de 27 élèves. Nous accueillons deux 
nouvelles enseignantes : Mme LOMBARD dans la classe  des MS/PS, à mi-temps avec Mme 
JAN et Mme ROUSSEL dans la classe des GS. Mme BISENSANG assure la décharge de 
direction de Mme CHASSAGNE et la décharge de temps partiel de Mme ROUSSEL. Les classes 
sont davantage chargées que l’an dernier (13 élèves de plus). 
Depuis le 5 novembre dernier, la classe  des GS est revenue dans l’enceinte du bâtiment 
principal. Les salles 5 et 18 ont été échangées. Les maîtresses des deux classes (maternelle et 
élémentaire) sont ravies de ce changement. Les conditions de travail sont meilleures pour 
tous. 

 
b) Elections des délégués de parents d’élèves au conseil d’école : 
 Le pourcentage de votants est de 52,8%. Les titulaires sont M LESCURE, Mmes 

ZERBIB, MORIN, NEUREUIL, GILLET. Les suppléants sont MM ANTON et ORTEGA, Mmes 
JEGO, HENOCQUE et VAÏTILINGOM. 
 

 
c) Projets de classe en lien avec le projet d’école : 

Les projets de classes en lien avec le projet d’école seront cette année sur le thème des 
contes forestiers traditionnels.  



 Le projet bibliothèque, trois séances programmées sur ce thème pour tous les niveaux est 
reconduit. En complément chaque classe sera accueillie une fois par mois à la bibliothèque. 
Nous nous engageons aussi  dans un projet poterie. Chaque niveau travaillera sur un conte 
spécifique (Les PS : les 3 petits cochons, les MS : La petite poule rousse, les GS : Le petit 
chaperon rouge). 
Le projet des comités de lecture continue cette année (passage de livres  dans les familles). Il 
se terminera par des productions en arts visuels qui seront exposées à la bibliothèque. 
Les classes de MS/GS et PS participent au projet « Maternelle et cinéma ». Elles iront deux 
fois au cinéma à Créon (première séance début 2019).Ce projet est financé par la mairie. 
Les classes de GS et MS/GS sont inscrites à un projet « Rencontres musicales ». Il s’agit 
d’engager les classes dans une pratique musicale régulière autour d’un répertoire proposé. 
L’objectif final est de participer à une rencontre entre écoles où les enfants seront tour à 
tour acteurs et spectateurs. 
 

d) Collation du matin pour les enfants du deuxième service : 
 Les enfants du deuxième service déjeunent à 13h. Pour les enfants qui arrivent tôt à 
l’école, cet horaire est très tardif. Les parents d’élèves demandent si une collation pourrait 
être mise en place à la récréation (dégustation de fruits). Une réunion de travail est prévue à 
la mairie avec les parents d’élèves pour évoquer ce sujet. Mme CHASSAGNE rappelle que les 
enfants qui arrivent tôt ont la possibilité de prendre le petit déjeuner à l’accueil du matin 
(petit déjeuner fourni par les parents). 
III) Parcours de l’élève 

a) Dispositifs d’aide (RASED) 
Le RASED est présenté et les différents types d’aide sont expliqués (psychologue scolaire, 
maîtres G et E). 

 
MAIRIE 

a) Bilan de la mise en place des nouveaux horaires (temps de classe, pause 

méridienne, APC, heures de sortie) : 

Les matinées sont identiques à l’an passé. La pause méridienne a été raccourcie (1h45) de 
même que les après-midi (1h40). Les APC ont lieu le soir après la classe deux soirs par 
semaine de 15h35 à 16h20. Les GS qui mangent tous au deuxième service enchainent la 
cantine, la classe et les APC sans temps d’aération. Ce rythme n’est pas adapté pour des 
enfants de cette tranche d’âge. De plus les décalages  d’horaires entre les deux écoles sont 
difficiles à gérer pour les parents qui ont des enfants dans les deux écoles. 
A la demande des parents d’élèves, Mme BILLET s’informera sur la possibilité d’un 
changement d’horaires en cours d’année. 
Mme DELESALLE rencontrera les parents d’élèves à ce sujet aussi. De plus, elle a demandé 
une intervention de Mme FORGUE de la ligue de l’enseignement. Cette personne fera un 
bilan de l’organisation du service de restauration, établira un compte rendu et fera des 
propositions pour améliorer ce temps. 
Les ATSEM font remarquer que le tri des déchets dans le réfectoire, situé à côté de l’espace 
des maternelles est très bruyant.  

 

 

 



b) Isolation classes 4 et 5 : 

Ces deux classes situées côté charmille sont très chaudes l’été. Des climatisations portatives 
pourraient être envisagées. 

 

c) Reprise toiture classe 1 

Mme DELESALLE confirme que des travaux de reprise de toiture ont bien été effectués cet 
été. Elle demandera à Mme RAVERDY de nous envoyer un compte rendu de ces travaux, que 
nous attendons à ce jour. 
 
 
 
 
 

Fin du conseil d’école :  20h 
 
 
 
Prochain conseil d’école aura lieu le : 8 février 2019 
Fait à Sadirac……….. le 19/11/2018……………. 
 
 
La Directrice,                                                                                      Le Secrétaire de séance : 
Président(e) du Conseil d’Ecole                                                                                   
 


