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Cir 

Circonscription Sud-entre- deux mers  
 

Présents : 

Président(e) - (directeur d’école) : Mme BERTON 

 

Equipe enseignante : Mme  Gianni, Mme Rhodes, Mme Baures, Mme Guirao, Mme Studer, Mme 

Olaya, Mme Tastet 

 

Le maire ou son représentant : Mme Delesalle 

 

DDEN :  

 

Invités (personnel municipal,…) : Atsem : Françoise, Karine, Sandrine 

Mme Anne Pierre Borde, Mme Sandra Rousseau, Mme Samantha Bernadas 

Représentants des parents : Mme Machemy, Mme Guillot, Mme Dubedat, Mme Lavergne, Mme Taillade, 

Mme Tan, M. Stoven, Mme Daviaud, Mme Fournier, M. Ferré 

 

Excusés : M. BERTHOU, Mme Jean, M. Pere, M.Audureau, Mme Berrouet, Mme Banuls, Mme Colliard 

 

Début du conseil d’école : 18h40 

 

EDUCATION NATIONALE 

I) Parcours de l’élève 

a) Bilan des actions d’aide mise en place (APC, PPRE, RASED) 
Les dispositifs mis en place cette année ont été les APC (aide personnalisé complémentaire) de la moyenne section au CM2. 

L’objectif des APC étaient d’améliorer la maitrise du langage et de lecture.  Les parents peuvent faire le bilan des APC avec 

l’enseignante de la classe lors d’un rendez-vous.  

Au niveau de l’école, deux autres dispositifs ont été mis en place, plusieurs PPRE, programme personnalisé permettant de valider 

certaines compétences du socle commun dans le domaine du français, des mathématiques et de la formation du citoyen ; et 

plusieurs PAP, projet  d’aide personnalisé pour les enfants qui ont besoin d’aide spécifique au niveau des apprentissages et des 

outils dans la classe.  

Mme Bongrain, psychologue scolaire de l’école, est intervenue à plusieurs reprises pour des enfants du CP au CM2, afin de les 

aider dans leurs apprentissages et d’améliorer leur quotidien. Les demandes de prises charges extérieures demandées par les 

enseignantes ne sont pas toujours faites par les parents. Ces demandes de prises en charge permettent d’améliorer les 

apprentissages de vos enfants.  

 

b) Bilan des évaluations 

L’ensemble des élèves de CP a été évalué en français et en mathématiques deux fois au cours de l’année scolaire (en septembre et 

en janvier). Ces évaluations de début d’année ont permis d’identifier les besoins de chaque élève le plus rapidement possible et 

d’y apporter une aide adaptée. 

Les résultats de ces évaluations ont aidé l’enseignante à la constitution de groupes de besoins (pris en charge dans le cadre de la 

classe ou durant le temps d’APC). Les évaluations du mois de janvier sont un point d’étape, en milieu d’année scolaire, qui permet 

de mesurer l’évolution des acquis des élèves dans certains domaines de la lecture, de l’écriture et de la numération. Dans la 

continuité de ce dispositif national des évaluations devraient être proposés en début d’année de CE1 et reconduites en CP. 

 

c) Bilan des actions du Conseil Ecole Collège  

Le conseil école collège permet de mettre en  relation les classes de cycle 3. Cette année les classes CE2-CM1 et CM1 – CM2 ont 

participé au projet chorale avec deux classes de sixième et la participation active de Mme Gachie. La représentation de la chorale 

a lieu mardi 18 juin à 19h au centre culturel de Créon.  

 

II) Projet et vie de l’école  

a) Bilan des actions du projet d’école 

Le projet d’école de 2016/2020 définit plusieurs axes,  le premier axe est le parcours d’Education Artistique et Corporelle qui a 

pour objectif de développer les arts du langage et de la scène. La classe de CE2-CM1 a participé au projet école et cinéma, et au 
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projet théâtre. Les classes de CP et CM1-CM2 ont participé au projet cirque en Créonnais. La classe de GS a visité des musées 

durant l’année et participe à un projet escalade.   

Le deuxième axe est le parcours Citoyen, l’objectif est de permettre aux élèves de prendre progressivement conscience de leurs 

droits, de leurs devoirs et de leurs responsabilités. L’école et particulièrement la classe de CE1 s’est investie dans un projet avec 

les restos du cœur. Au niveau de la solidarité, les projets bouchon de liège et de récupération des cartouches d’encre ont continué 

d’être mis place. L’équipe enseignante a mis en avant également les règles de politesse et de respect dans les locaux de l’école.  

 

b) Bilan des actions pédagogiques (sortie, projet) 

Présentation des maitresses : bilan de leur sortie faite  ou à faire  

PS MS : Sortie Zoo début mai pour réaliser un éveil à la classification. Sortie plage. 

MS  et GS : Participation muséum d’histoire naturelle à la bibliothèque de Sadirac 

GS : projet escalade depuis le 28 mai (5 séances, 1 par semaine). Sortie d’art contemporain. Projet langue des signes avec une 

maman d’élève de la classe.  

CP : Projet cirque : visite du chapitoscope, exposition photo, spectacle. Sortie à l’herbe le 3 juin  

CE1 : Projet resto du cœur et aide aux bénévoles. Journée école d’autrefois et visite du musée. Visite d’une chocolaterie. Sortie  

vélo le 25 juin. Visite du jardin grenadine le 1
er

 juillet.  

CE2 CM1 : Classe découverte 3 jours à Andernos (balade en bateau, land’art).  

CM1 CM2 : Projet cirque. Classe découverte 2 jours à Toulouse et à la cité de l’espace. Correspondance avec la classe de CM1 de 

Salleboeuf, ils ont inventé une histoire, le projet se finalise par la réalisation d’un livre.  

La sortie vélo a lieu le lundi 17 juin.  Une sortie course d’orientation est prévue le 25 juin avec Mme Tastet mais il n’y a pas assez 

d’accompagnateurs pour le moment.   

 

Au niveau de l’école, tous les élèves ont participé au défi 10 jours sans écran. Il y a eu un malentendu sur la date de relevé des 

scores. L’objectif de ce défi était de faire comprendre aux enfants  qu’ils peuvent réduire leur temps passé sur les écrans.  

 

III) Fonctionnement de l’école 

a) Bilan des exercices de sécurité 

Tous les exercices obligatoires de sécurité ont été faits (PPMS intrusion attentat/ PPMS risque majeurs, exercices incendie). Un 

exercice incendie supplémentaire sera réalisé avant la fin de l’année.  

 

b) Bilan financier de la coopérative  

Le bilan financier de la coopérative scolaire au 31 mai est de 8 957, 60 euros.  Une partie des règlements des classes découvertes 

des CE2 CM1 et des CM1 CM2 n’a pas encore été débité, et elle est estimée à 2 795. Le financement pour la préparation de la fête 

de l’école n’a pas encore été débité.  

 

c) Bilan financier des actions municipales 

Le budget alloué par enfant par la municipalité est de 33 euros pour les élèves d’élémentaires et de 23 euros pour les élèves  de 

maternelles.  

La municipalité a également accordé un budget de 1 200 euros pour chaque classe élémentaire  et de 700 euros pour chaque classe 

maternelle.  

Ces budgets sont reconduits pour l’année 2019/2019.  

 

d) Préparation du bureau des élections pour l’année n+1 

Ce dernier conseil d’école permet de préparer le bureau des élections pour l’année 2019/2020. Certains représentants des parents 

devront être présents pour organiser les prochaines élections à la rentrée 2019 : préparation des listes des représentants, mise sous 

pli, dépouillement.  

Demande de parents disponibles :  

 

IV) Organisation de la rentrée n+1 

a) Structure de l’école (effectifs des élèves) 

Les effectifs des élèves à la rentrée 2019 :  

PS : 17  

MS : 22  

GS : 31  

CP : 21  

CE1 : 29  

CE2 : 24  

CM1 : 25  

CM2 : 18 

L’effectif total d’élève est de 186 élèves. 

Cycle 1 : 70 élèves (maternelle). Cycle 2 et 3 : 116 élèves (élémentaires) 

Aucune répartition de classe n’a été faite à ce jour. Les résultats du mouvement (demande de mutation) ont lieu le 19 juin. Les 

parents seront informés des répartitions de classes lors de l’affichage le jour de la rentrée.  
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b) Accueil des maternelles 

Une demande de rentrée échelonnée est demandée à l’inspecteur,  M. Berthou, accueillir les Petites Sections le 2 septembre 2019. 

Les Moyennes Sections et les Grandes Sections seront accueillis le 3 septembre 2019. Nous sommes dans l’attente de la validation 

du projet. Un livret d’accueil sera envoyé aux futurs élèves de Petites sections et aux nouveaux élèves de l’école.  

Un réunion pour les parents des futurs Petites Sections sera faite fin juin.  

 

Concernant l’accueil, les parents des Petites Sections pourront rentrer jusqu’à mi –janvier dans l’école. Une Atsem assurera 

l’accueil au portail. Les parents des Moyennes Sections pourront accompagner leurs enfants jusqu’aux vacances de la Toussaint 

afin de permettre une transition.  Mme Berton rappelle le bilan positif fait par les maitresses de maternelle, les enfants sont plus 

autonomes lorsqu’ils rentrent seul à l’école.  

 

c) Organisation de l’accueil des élèves en 6ème et en CP   

L’accueil des futurs 6èmes :  

La classe de CM1-CM2 a fait la visite du collège de Créon (collège de secteur) le 16 mai en collaboration avec Mme Gachie, 

enseignante en musique au collège. Durant la matinée, les élèves ont fait une répétition chorale avec les élèves de sixièmes, puis 

les sixièmes ont fait visiter par groupe le collège, et ils ont pu répondre à leurs interrogations.  

L’accueil des futurs CP :   

Les Grandes Sections découvriront la classe de  CP avant la fin d’année scolaire, par petit groupe. 

  

d) Gestion des conflits 

Durant l’année scolaire, des conflits amenant des violences physiques et verbales sont apparus. A partir de dialogue mis en place 

par les enseignantes lors des retours en classe, le climat durant les récréations du matin s’est apaisé.  

Il a été proposé  à la directrice du périscolaire de mettre en place des médiateurs lors de la pause méridienne (midi) pour réguler 

les violences physiques et verbales. Cette mise en place n’a pas abouti à ce jour.  

 

MAIRIE 

I) Restauration 

a) Présentation prestataire  

Le contrat du prestataire actuel arrive à terme. La mairie propose de passer en régie directe à partir de la rentrée 2019. Un chef 

cuistot et un commis réaliseront les repas dans les locaux du bourg. Les repas seront étudiés au préalable avec le chef, une 

diététicienne et l’association des parents bénévoles, lors d’une commission. 500 repas seront à fournir sur la commune de Sadirac. 

L’année 2019/2020 sera une année d’adaptation pour travailler en circuit court. Le prix des repas aura une légère augmentation.  

 

b) Fonctionnement mercredi midi 

Les enfants qui mangent à la cantine le mercredi midi seront déposés à l’école du bourg en bus et mini bus.  

Sur l’école de Théodore Monod, la gratuité de 12h à 12h30 sera toujours présente avec 2 agents  qui assureront la surveillance des 

enfants. 

 

II) TAP  

a) Bilan année  

Une seule réunion a été faite en début d’année. Les parents énoncent la difficulté de diversifier les activités en TAP.  

 

Les parties b) et c) seront abordés lors d’une prochaine réunion avec la directrice du périscolaire, Mme Delesalle, la DG 

 

b)Fonctionnement pour la rentrée (intervenants, activités) / c)Sortie au portail  

 

III) Périscolaire  

a) Bilan du budget  

Répartition du budget : 500 euros pour l’APS et 200 euros pour les TAP 

Les commandes doivent se faire en équipe en fonction des besoins de matériel.  

 

La partie b) Fonctionnement pour la rentrée (projet, personnel) sera abordée lors de la réunion.  

 

b) Aménagement de l’école – Travaux 

Une formation sera proposée aux personnels de mairie (2 jours de formation pour aborder la restauration et l’éveil de l’enfant). 

 

Concernant le bruit dans la cantine, des klostra sont commandés pour fermer le côté élémentaire.  

 

Fin du conseil d’école : 20h15 

 

Fait à Sadirac le 11/06/19 

 

La Directrice,                                                                                       

Président(e) du Conseil d’Ecole                                                                                   

 


