
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Circonscription SUD ENTRE-DEUX MERS 
 

 

Présidente- (directrice d’école) : Muriel CHAUVINEAU 

 

Participants                                                                                                Présents              Excusés 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début du conseil d’école : 18h 

 

Secrétaire de séance : Mme Graveleau 

 

 

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

RENTREE 2019 : 

 

Rentrée scolaire : Lundi 2 Septembre 2019 à 8h30.  

Organisation de la semaine scolaire : 4 jours et demi. Il n’y a pas de changement. 

Le calendrier scolaire sera distribué en fin de mois. 

Fin des cours :Vendredi 04/07/2020 à 15h15 après les cours.  

* Mme Chauvineau ayant obtenu de nouvelles fonctions quitte l’école. Une personne est nommée sur le poste de direction .  

*Mr Sedano continue d’assurer le jour et demi de décharge de classe. 

*Mme Bordas est remplacée par Mr Faury Maxime. 

* Mmes Graveleau et Meillan poursuivent un temps partiel. (80%). 

* L’école accueille encore un poste de PES (professeur des écoles stagiaire). Les enseignants seront deux sur le même poste. 

 * Les effectifs  rentrée 2019:  45  CP,  40  CE1, 44  CE2, 44 CM1 et  57 CM2, soit 230 élèves soit une moyenne de 25 élèves par classe.  

La répartition des élèves dans les classes se fait au mieux dans l’intérêt des enfants afin qu’ils soient dans les meilleures conditions pour apprendre. Les enseignants se 

réunissent en conseil de cycle en tenant compte du nombre d’élèves dans chaque niveau, du nombre de classes, du nombre d’élèves à besoin particulier (apprentissage et 

comportement)  et éventuellement en fonction des AESH qui peuvent accompagner certains élèves . Il y a un équilibrage qui s’effectue également au niveau de la répartition 

des garçons et des filles, des élèves autonomes ou pas, de ceux qu’il faut séparer pour incompatibilité d’humeur. Enfin, les enseignants veillent dans la mesure du possible à 

placer les élèves qui ont été dans un cours double l’année précédente dans un cours simple. Un réajustement peut également s’effectuer à la rentrée s’il y a eu des nouvelles 

inscriptions en cours d’été. Mme Chauvineau fait remarquer qu’elle a encore inscrit un élève dans la journée. Les répartitions seront validées par l’IEN. 

*Vigipirate : Le jour de rentrée les parents d’élèves ne seront pas autorisés à entrer dans la cour. Les élèves seront accueillis et dirigés vers leur classe par les enseignantes au 

portail. Exceptionnellement, les élèves du CE1 au CM2 seront accueillis au portail du périscolaire afin de permettre un accueil plus préservé aux élèves de CP. 

*les APC se poursuivront en fonction du calendrier établi en début d’année par chaque enseignant(e) (36 heures). Les parents d’élèves seront informés à la rentrée des 

modalités. 

 

 

LE FONCTIONNEMENT  DE L’ECOLE ET SON AMENAGEMENT                 

 

*Stages de réussite: Ils sont proposés à l’école T. Monod de Sadirac Lorient pour compléter, pendant les périodes de vacances scolaires, les dispositifs d’aide aux élèves de 

cycle III présentant des difficultés dans la maîtrise de la lecture, de l’écriture et des mathématiques. Ils auront lieu du 8 au 11 juillet 2019, 4 matinées (9h-12h) et du 26 au 29 

août 2019, 4 matinées (9h-12h). Les parents ont été informés dans le cahier de liaison avec une date limite d’inscription. 

*Cours de récréation: Deux lieux de récréation ont été mis en place. Un lieu pour les enfants qui désirent jouer à des jeux calmes est situé entre les préfabriqués. Lorsqu’ils 

sont dans une des cours ils sont tenus d’y rester jusqu’à la fin de la récréation. Cette organisation permet de préserver les enfants qui veulent jouer tranquillement et 

désengorge la cour principale. Les accidents sont également moins nombreux. Mme Chauvineau fait remarquer le manque de toilettes.  

*Rappel du règlement intérieur : Les enfants ne sont pas autorisés à apporter à l’école des jouets : cartes, billes, jeux personnels. Des boites-jeux ont été mis en place dans 

chaque classe depuis la rentrée, elles seront complétées tous les ans en fonction du budget. 

Les goûters et friandises ne sont pas admis conformément aux textes. Les enfants qui ne déjeunent pas à la maison peuvent manger à l’APS dit Mme Bordet. 

Une tenue correcte est exigée à l’école. Des jupes, des « shortis » et des « tops » vraiment très courts ont été observés ces derniers temps. Des chaussures adéquates sont 

également demandées (pas de tongs ni de sandales qui ne tiennent pas à la cheville). De nombreux vêtements ne sont pas étiquetés. 

*Rappel des protocoles mis en œuvre en cas de problème. (Harcèlement et violence) 

*Remise des livres aux CM2 : Le maire a remis des livres offerts par le ministère aux élèves qui partent en 6ème et des livres offerts par la mairie le samedi 22 juin à la mairie. 

 

*Travaux et demandes : 

-L’installation d’un coffre de rangement est demandé dans la salle multi activités de type cantine. 

-Manque de portails entre les préfabriqués. 

-Pose d’un enrobé entre les préfabriqués. 

-Manque de toilettes au niveau des classes CM. 

Réponses aux questions des parents d’élèves :  

Nom et coordonnées de l’école : 

EEPU MARIE CURIE 
6 Route de St Caprais 

 

Commune : 33670 SADIRAC 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE  3ème  TRIMESTRE 

 

Date : 25 juin 2019 

 

M. Thierry BERTHOU Inspecteur de l’éducation nationale  x 

Mmes Aniotsbehere, Bertrand, Bordas 

Chauvineau, Lambert 

,Graveleau, Le Perrot, , 

Meillan,   Verboven 

Enseignantes X  

Mme Bisensang ,Marsault, Retault Enseignante  x 

Mr  Jeandeau,  Sedano,  Enseignant x  

Mr Etchecopar Conseiller pédagogique x  

Mme Billet DDEN  x 

Mme Delesalle Chargée des affaires scolaires  x  

Mme  Bordet Responsable du périscolaire x  

Mmes Altorffer, ,Chauffour, 
Lambinet, Rey, Vaïtilingom,   

Représentantes de parents d’élèves (titulaires) 
(suppléantes) 

x  

Mme Benon   x 

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

Mr Coz Maire  x 

Mmes Bongrain, Armangaud Membres du RASED  x 

     

 



- « Pourquoi n’y a t’il pas de spectacle de fin d’année ? »Il n’y a pas de spectacle de fin d’année, les projets des classes ont été riches et n’ont pas été orientés cette année pour un 

projet commun de spectacle de fin d’année. De plus il est important de noter que les effectifs de l’école ne permettent pas la sécurité dans la salle Cabrales limitée à recevoir 

250 personnes. Mme Delesalle dit que la nouvelle halle pourra être utilisée. Nous remercions les parents pour leur proposition d’aide au spectacle. 

Les enseignants font remarquer qu’après la manifestation de juillet dernier il n’y avait qu’une vingtaine de personnes qui est restée pour le pique- nique (incluant les 

enseignants). 

-« Que peut-on envisager pour stocker les vêtements oubliés plus proprement ? …. » Les vêtements oubliés à l’école ne sont pas étiquetés donc il est très difficile de les restituer. Ils 

sont sous la responsabilité des élèves, les enseignants répètent chaque soir aux enfants de ne pas les oublier et constatent qu’ils trainent par terre. Ils peuvent se rendre dans le 

lieu de stockage pour chercher. Mme Bordet dit que 2 cartons sont à disposition des familles et qu’ils seront sortis la dernière semaine. 
 -« Serait-il possible de prévoir un abri pour l’entrée de l’école pour éviter de se mouiller en attendant l’ouverture du portail ? » 

Mme Delesalle préconise aux parents l’achat de parapluies. 

 

 

 

BILAN DES ACTIONS  PEDAGOGIQUES ET LES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Toutes les sorties et projets se sont bien déroulés. Les enseignantes remercient la municipalité, les parents d’élèves qui ont accompagné et l’APEES qui a financé une partie du 

voyage avec nuitées des CM. Un remerciement également à l’association Playmobil  qui finance 600€ de matériel sportif. 

Le bilan de l’action « Dix jours sans écran » a été positif, les élèves ont pu faire des activités qu’ils ne faisaient pas ou rarement. 

Toutes les classes sont allées à un ou deux concerts durant l’année. 

Non présentés lors des conseils d’école précédents : 

-Classes de Mmes Bordas et Meillan : Visite de Bordeaux sur le thème des sculptures animalières et ateliers à Cap sciences.(CM1/CM2, CE2/CM1). Création et 

enregistrement d’un morceau musical. 

-Classe Mme Meillan : journée sportive (course d’orientation) avec les CM de l’école de St Caprais. 

-Classe de Mme Lambert : intervention d’une plasticienne dans le cadre du projet sur Léo Drouyn (travail de gravure sur tetrapack) 

-Elèves des 2 classes de CM2 : Intervention de l’infirmière du collège pour la sensibilisation aux changements qui se produisent lors de la puberté et visite du collège.  

-Elèves des classes de CM1 : Rencontre sportive sur 1 /2 journée. 

-Classe de Mmes Bertrand et Marsaud : Activités à la « Maison de la forêt » et au domaine de La Frayse. 

-Classes de Mmes Graveleau et Verboven : Parcours dans les arbres à « Arborescence » 

-Classe de Mme Chauvineau : Balade naturaliste au Domaine de la Frayse. 

-Les classes de Mmes Chauvineau, Graveleau et Verboven  ont participé à une intervention à la bibliothèque sur le loup. 

MOYENS ALLOUES A L’ECOLE  

*Bilan de la coop : environ 7800 €. Des parents seront conviés à la rentrée à venir vérifier les comptes.  

*Mme Delesalle précise que SRA n’est pas reconduit, pour les repas il y aura une régie directe en privilégiant le circuit court. En septembre, mise en place d’un poulailler/ 

jardin partagé avec le SEMOCTOM concernant les scolaires/ périscolaire/collectif d’habitants. Le personnel va être formé début juillet pour la pause méridienne. 

 

Le conseil d’école s’est terminé par un verre offert par Mme Chauvineau. 

Fait à Sadirac   le 2/07/2019 

La Secrétaire de séance Mme Graveleau 

la Directrice, Présidente du Conseil d’Ecole                                                                                   

.M. Chauvineau                                                                                    

 

 


