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PROCÈS VERBAL DE CONSEIL D’ECOLE 

 

 

Du 18/10/2018  
  

 
PARTICIPANTS :         présent  excusé   
 

     

M. Thierry BERTHOU Inspecteur de l’éducation nationale  x 

Mmes Aniotsbehere,  Bertrand,  Bisen-

sang, Bordas,Chauvineau, Grave-

leau, Lambert, le Perrot,Marsault, 

Meillan, Retault, Verboven, 

enseignantes X  

Mr Sedano enseignant x  

Mr Letessier CPC   

Mme Billet DDEN x  

Mme Delesalle chargée des affaires scolaires  x  

Mme  Bordet Responsable du périscolaire x  

Mmes Altorffer,Benon,Chauffour,  
Lambinet, Rey  

représentantes de parents d’élèves (titulaires) x  

Mrs  Anton, Delcroix, Girard   représentants de parents d’élèves (titulaires) x  

Mr Coz maire x  

Mmes Bongrain, Armangaud membres du RASED  x 

     

PROCÈS VERBAL 

 

LE RESULTAT DES ELECTIONS DE DELEGUES DE PARENTS                                                         

  Les élections se sont déroulées le vendredi 12 octobre 2018.  

                      Nombre d’électeurs inscrits : 382; Nombre de votants :142;  Bulletins blancs et nuls : 45 

  Ont été élues les personnes citées ci-dessus et  Mesdames Jego (titulaire),Henoque, Coculet, Neureuil, Vaitilingon, Lepeytre (suppléantes). 

 

LE REGLEMENT INTERIEUR   . Adopté  à l’unanimité. 

Article 4 : Horaires rectifiés : Les horaires de l’école : 8h30/12h,13h30/15h15  sauf le mercredi, les cours ont lieu  le matin de 9 h à 12h. 
L’accueil se fait à partir de 8 h 20 le matin, 8h50 le mercredi et 13 h 20 l'après-midi. A 15h15, les enfants sont reconduits à la sortie de l’école par 
l’enseignant(e) ou sont pris en charge par le service périscolaire (TAP les mardi et vendredi ou périscolaire les lundi et jeudi) 
Article 14 : Pour un suivi médical régulier (psychiatre, orthophoniste…) il est fortement recommandé que les rendez-vous soient pris hors temps 

scolaires. Suppression de « Convention d’aménagement du temps scolaire ». 

Article 17 : Deux (suppression de « trois ») exercices de mise à l’abri dont un exercice d’ « alerte intrusion » sont prévus dans le cadre du Plan Parti-

culier de Mise en Sécurité (PPMS). Ne pas venir chercher son enfant en cas d’alerte PPMS. Deux exercices évacuation incendie seront mis en place. 

(Ajout) 

Le règlement intérieur et la charte de la laïcité sont distribués à toutes les familles qui doivent retourner rapidement le coupon signé.      

L’année prochaine le règlement sera donné au préalable aux membres du conseil d’école. Il est consultable sur le site de la mairie avec les compte-rendu 

des conseils d’école.  

 

 

LE FONCTIONNEMENT  DE L’ECOLE  
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Effectifs de l’école L’école compte 219 élèves et 9 classes. Mr Sedano assure les cours dans la classe de Mme Chauvineau pendant ses 8 heures de 

décharge (mardi et mercredi matin) et dans celle de Mme Graveleau (travaille à 80%). Mme Marsault et Mr Jeandeau sont à ½ temps sur la classe des 

ce2.Mme Bisensang assure les cours dans la classe de Mme Meillan qui travaille à mi-temps. Mme Lambert : 25CM2, Mme Bordas : CM1/ CM2 25 

(10/15), Mme Aniotsbehere : 25CM1 plus un nouveau au retour des vacances, Mme Meillan :  25 CE2/CM1. (10/15) ; Mme Marsault et Mr Jeandeau: 

25 CE2, Mme Bertrand :  23  CE1/CE2 (17/06), Mme Chauvineau : 24 CE1; Mme Verboven :  23 CP/CE1(17/06) ;  Mme Graveleau:  24 CP. 

Activités Pédagogiques Complémentaires    Elles s’effectuent selon le calendrier établi par chaque enseignant et proposent des activités liées à la 

lecture (compréhension, lecture oralisée, théâtre, jeux de lecture…) Le projet a été validé par l’IEN.  

Le projet d’école  Le projet d’école élaboré l’année dernière sera reconduit sous la forme d’avenants jusqu’en 2020. Il se compose d’un axe en maitrise 

de la langue : Développer la pratique de l’oral dans les différents domaines afin de mieux : S’exprimer, Lire, Écrire, Étudier  la langue ; et de deux axes 

en  compétences sociales et civiques : Améliorer les capacités d’écoute attentive. (Respecter les règles de la communication orale, les règles de 

l’échange et le statut de l’interlocuteur) et apprendre à mieux communiquer pour éviter les conflits. De nouvelles fiches actions vont être élaborées cette 

année. 

Sécurité  *Les PPMS ont été réactualisés par la directrice et il subsiste encore plusieurs dysfonctionnements majeurs : 
-Pas de fins d’alerte pour évacuation et confinement. 

-Badges sonores pour attentat inadaptés (on doit laisser le doigt pour que ça sonne, le bruit n’est pas fort) 

-Message d’évacuation inaudible dans toutes les classes sauf classes 6 et 7 où elles sont à l’intérieur. Il faudrait 3 messages différents (évacuation, con-

finement et intrusion). 

-Evacuation du site 3 en cas d’intrusion vers le lotissement. Elle ne peut pas se faire en passant par la maternelle. Car cela ferait trop d’enfants. Il faut 

donc une ouverture vers le lotissement car les collègues se retrouvent coincées dans le périmètre de la salle Cabralès derrière le grillage.  En cas 

d’intrusion elles ne peuvent pas sortir sur le parking.  

Ils ont été transmis à la mairie. 

*L’alerte incendie a été effectuée le 13 /09/18. Un second est prévu avant le 15/02/19.La directrice ne s’est pas servie du système d’alerte (voix qui 

énonce le message) qui n’est actif que dans la cour et dans deux classes. Ce système est à étendre à l’intérieur de toutes les classes. Elle a utilisé la corne 

de brume. 

*Une alerte PPMS confinement (intrusion) va être effectuée le 08/11. La mairie a fourni des badges en cas d’intrusion mais ils sont inadéquats (constat 

au dernier exercice). L’école a établi une chaine téléphonique interne à l’école.  

* Une alerte risques majeurs sera également faite avant le 15 février.  

Il est rappelé aux parents de ne pas venir chercher leur enfant et de ne pas téléphoner à l’école en cas d’alerte PPMS. (cf règlement intérieur).  

Les parents sont alertés par radio (voir le document donné en début d’année et collé dans les cahiers de liaison). 

Mr Letessier dit qu’une équipe mobile de sureté peut se déplacer du rectorat pour faire un diagnostic dans le cadre du PPMS. 

Mme Chauvineau demande des bouteilles d’eau et une mallette supplémentaire pour la classe 18. 

Vie de l’école 

* Changement de classe : La classe de Mme Bordas est transférée dans la classe 18 (actuellement maternelle) plus adaptée aux CM. Le déménagement 

aura lieu pendant les vacances. Les enseignantes concernées sont entièrement d’accord à cet échange. 

*DDEN : Mme Billet  

 *RASED : Vous pouvez contacter la psychologue scolaire : Mme Bongrain, l’enseignante E : Madame Armengaud, la rééducatrice (G) : Madame Mar-

tin  au 0557345449. Portable : 06 63 33 65 46  

* Informatique et VPI : les VPI sont en état de fonctionnement. La 9ème classe va en être équipée prochainement. 

Questions des parents d’élèves :  

Mme Chauvineau annonce que deux des questions ne seront pas traitées en conseil d’école et invite les parents à contacter directement la mairie. 
- Dysfonctionnement sur les photos de classe élémentaire: pas d'autorisation sur photo individuelle ou avec frère et sœur. 
Mme Chauvineau demande quel est ce dysfonctionnement et qu’il ne faut pas confondre la diffusion des photos au public et les photos individuelles 
prises en situation scolaire qui vont rester dans le cadre de la famille. Les parents peuvent s’opposer à cette prise s’ils le souhaitent, il n’y a de plus 
aucune obligation d’achat. Cependant, si cela pose un réel problème seules les photos de classe seront prises. 
- Les enfants ne peuvent pas se servir des robinets sous le préau, l'eau coule très peu. Faudrait il peut être faire venir le service technique pour répa-
rer? Une fiche d’intervention a été faite. Mme Chauvineau dit qu’elle n’est pas la seule à constater des problèmes et demande si les employés muni-
cipaux peuvent aussi les faire remonter. Mme Bordet dit qu’ils les font également remontés à la mairie.  
- Pourquoi dans certaines classes, il y a un manque de matériel ou support pour travailler? Comment faire travailler les enfants dans ces condi-
tions?  
- Les parents se demandent si la création de cette classe a été suffisamment anticipée car elle manque de matériel et de supports pédagogiques.  
Mme Chauvineau dit que toutes les classes ont un budget supérieur à 700 euros et que l’aménagement de la classe et l’utilisation ou pas de manuels 
ou fichiers est un choix de l’enseignant de la classe.  
- Problème d'isolation dans certaines classes soit la température est trop basse soit trop haute. 
- Selon l'enseignante et les élèves de la classe de Mme Bordas, la classe serait bruyante et mal isolée, de plus ils ne pourraient pas ouvrir les fe-
nêtres à cause des odeurs de fumée du personnel de cantine. 
- Serait-il possible d'inverser la classe de CM1/CM2 (Mme Bordas) et celle de grande section (Mme Roussel)? 
- Les parents de la nouvelle classe s'inquiètent que des petits groupes d'enfants soient laissés sans surveillance dans une salle à côté de celle-ci. 
La porte entre les deux salles reste ouverte et seulement un petit groupe de travail est destiné ponctuellement à utiliser cette salle. Comme il y a 
changement de classe cette situation ne se renouvellera plus. 

 

LES PROJETS ET LES MANIFESTATIONS PREVUES 

Septembre : INTERVENTION sur les dangers liés aux écrans (les 4 classes de CM) qui sera suivie d’une action sur toute l’école du 15 au 24 mai 2019 

« 10 jours sans écran ». 

Octobre : FETE DE LA SCIENCE le 12/10/18 : Ateliers autour des idées reçues dans les sciences. Merci aux parents, aux partenaires : la Maison du 

Patrimoine, la bibliothèque de Sadirac, la mairie pour le prêt de la salle et le paiement des intervenants MNDP (900 euros). Cependant il a été très diffi-

cile d’avoir le nombre de parents pour assurer la sécurité des groupes.  

JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE et ELECTIONS DU CMJ (4 classes de CM) 

Novembre : CONCERT :16/11 : « Jazz New-Orleans » avec un Brass Band : classes de CE1 et de CP au Cuvier de Feydeau. 
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EXPOSITIONS : commémoration du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, sur les archives suivie d’un travail de recherches aux AR-

CHIVES (12 et 27/11) (classes de CM1 et de CM2) et exposition sur les fourmis (classe de ce1/ce2 le 06/11/18) 

PROJETS :  

MUZIK ZAC: classes de CE2/CM1 et CM1/CM2(visite du Rocher Palmer et concert le 15/11, interview d’un artiste et création d’une chanson avec un 

musicien). 

CERAMIQUE : classes de CP/CE1 et CP (Projet avec une céramiste). 

ECOLE DU SPECTATEUR : classe de CM1 (2 pièces de théâtre en décembre et mars au TNBA). 

 

LES MOYENS ALLOUES A L’ECOLE               

*Le spectacle de Noël salle Cabrales : le 17/12 matin : cp, après-midi : ce1 au cm2. 

*Un VPI supplémentaire dans la 9ème classe. 

 

 LA COOPERATIVE SCOLAIRE 

 Budget : environ 7500 euros à ce jour.  

N’ayant plus de questions à débattre le Conseil d’école s’est terminé à 20h. Dates des prochains conseil d’école : 05/02/2019, 17/06/2019 

   Faisant office de secrétaire : Mme Graveleau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


