
 

 

 

 

 

 
 

Le 5/11/19 

École EEPU Marie Curie SADIRAC 

PROCÈS VERBAL CONSEIL D’ECOLE 
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1er CONSEIL D’ECOLE                                                                                        1er trimestre 

I) Installation et présentation du conseil d’école 

La directrice souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’école.   

- Présentation des membres du Conseil d’école (tour de table)     

Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 11 octobre 2019 et se sont 

bien déroulées. Le taux de participation s’élève à 50.9%  et est en augmentation par rapport à l’année 

dernière. La directrice remercie les représentants des parents qui ont participé au dépouillement. La 

liste des membres du Conseil d’école 2019-2020 figure en annexe. La composition et les attributions du 

conseil d’école sont rappelées (articles D411.1 et D411.2 du Code de l’éducation). Le calendrier des 

prochains conseils d’école est le suivant : 

 - conseil d’école n°2 : mardi 18 février 2020 à 18h00 

 - conseil d’école n°3 : lundi 22 juin 2020 à 18h00 

 

M. Thierry BERTHOU Inspecteur de l’éducation nationale  x 

Mmes Aniotsbehere, Arnaud, 

Bertrand,  ,Cubié-Chanat, 

Faury Graveleau, 

Lagaronne-

cordonnier,Lambert, , 

Verboven, 

enseignantes X  

Mme Meillan enseignante  x 

Mrs Faury, Sedano enseignants x  

Mme Billet DDEN x  

Mme Delesalle chargée des affaires scolaires  x  

Mmes Gillet, Olive, Neureuil, Riglet, 
Vaitlin Gom, Zerbib   

représentantes de parents d’élèves 
(titulaires) 

x  

Mrs  Pasquier, Rey   représentants de parents d’élèves 
(titulaires) 

x  



- Fonctionnement et rôle du conseil d’école 

Composition du Conseil d’Ecole 

En sont membres: 

- la directrice de l'école, qui en est également la présidente, 

- les enseignants de chaque classe de l'école, y compris ceux exerçant à mi-temps ou complétant une 

décharge de service, 

- les enseignants remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions, 

- les représentants des parents d'élèves élus, 

- le maire, 

- le conseiller municipal chargé des affaires scolaires, 

- le délégué départemental de l'Education nationale, 

- un des membres du réseau d'aide psychopédagogique intervenant dans l'école, 

- l'inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription, membre de droit. 

Y assistent avec voix consultative pour les affaires les concernant: 

- les personnels du réseau d'aide psychopédagogique, 

- les médecins scolaires, 

- les infirmières scolaires, 

- les assistantes sociales, 

- les agents spécialisés des écoles maternelles, 

- les personnels médicaux et paramédicaux participant à des actions d'intégration d'enfants 

handicapés. 

- les maîtres étrangers assurant dans les locaux de l'école des cours de leur langue et culture 

nationales, 

- les personnes chargées des cours de langue et culture régionales, 

- les personnes chargées des activités complémentaires, 

- les représentants des œuvres post- et périscolaires en ce qui concerne leurs activités relatives à la vie 

de l'école. 

En fonction de l'ordre du jour, le président peut inviter, après avis du conseil d'école, toute personne 

dont la consultation est jugée utile. 

 

Rappelons les droits et devoirs des parents au sein de l’école : 

- Droit à la gratuité, 

- Droit des informations concernant l’école, la scolarisation, la rencontre avec les enseignants, 

- Obligation scolaire et assiduité, 

- Obligation de santé et de soins, 

- Obligation de protection : morale, physique et matérielle… 

« Au sein du conseil d’école, les parents font partie en tant que membres élus des instances de décision 

des établissements scolaires » 

 

Les représentants de parents d’élèves constituent le comité de parents et participent aux réunions du 

conseil d’école. Leur rôle est double : 

- Prendre part aux décisions du conseil d’école, 

- Dialoguer et permettre la liaison entre les familles et l’école. 

Ils peuvent être des médiateurs dont le seul but est de rechercher des solutions aux problèmes ou aux 

conflits. 

 

Dans le cadre du conseil d’école, les parents élus servent de relais auprès des autres parents. 

 

II) Fonctionnement de l’école 

 
a) Rentrée 2019 

Il y a 9 classes sur l’école avec un total de 231élèves scolarisés. 

CP(Mme Gravelleau/ Mr Sedano) : 27 élèves 

CP/CE1( Mme Verboven)  : 24 élèves 

CE1/CE2 (Mme Bertrand) :26 élèves 

CE1/CE2 (Mme Cubié-Chanat/ Mr Sédano) :26 élèves 

CE2 (Arnaud/Lagaronne) : 27 élèves 



CM1 (Mme Meillan/ Mr Sedano) : 26 élèves 

CM1/CM2 (Mr Faury) : 24 élèves 

CM2 (Mme Aniotsbehere) :25 élèves 

CM2 (Mme lambert) : 26 élèves 

 

b) Règlement intérieur et Charte de la Laïcité 

Lecture + certaines rubriques du règlement intérieur de l’école sont modifiées : 

Rappel, la charte de laïcité se trouve en annexe du règlement intérieur. 

Article 11 : suppression de « les tamagotchis ; les jeux de cartes et objets susceptibles d’être dangereux 

ou de poser problème sont soumis à l’appréciation du corps enseignant. » 

A la place : « Tous les jeux sont interdits pour éviter les conflit. 

Toute nourriture est interdite dans l’enceinte de l’école, à l’exception des goûters d’anniversaire prévus 

avec l’enseignant.e. 

Article 12 : ajout «  une tenue correcte est exigée, les tongs ne sont pas autorisées puisqu’ ‘elles 

entrainent des chutes. » 

Ajout de l’Article 13 concernant la tenue des livres qui était un paragraphe de l’article 12. 

De ce fait les articles sont décalés. 

Dans l’article 15 la dernière phrase est remplacée par «  Les rendez-vous devront être pris en dehors des 

temps scolaires. » 

Article 16 : devront remplace auront à cœur.  

Vote  

Le règlement intérieur a été adopté à l’unanimité. 

Les documents seront transmis à l’ensemble des familles dans les plus brefs délais. 

Question des parents : Les jeux dans la cour ? 

Chaque classe possède des jeux dans une caisse, et devrait en recevoir d’autres, tout se passe bien, 

pas de conflits. 

c) Sécurité à l’école 

Il est demandé à chacun d’éviter les attroupements devant l’école et de signaler tout ce qui paraît 

suspect. 

 Un exercice d’évacuation-incendie a été organisé le 24/09/19, tous les élèves ont été mis en sécurité 

rapidement. L’exercice s’est bien déroulé. Un compte rendu a été établi par la directrice et la mairie a 

été informée par mail. 
  PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) Accident majeur et Attentat/ Intrusion 

Un accident majeur peut provoquer une situation d'exception laissant un certain temps la 

communauté scolaire seule et isolée face à la catastrophe (plus de téléphone, d'électricité, 

intervention des secours très différée les intervenants "locaux" étant eux-mêmes victimes ou dépassés 

par les demandes...). 

Chaque école doit s'y préparer par l'élaboration du Plan Particulier de Mise en Sûreté (prendre en 

compte les risques prévisibles auxquels il est exposé et déterminer les mesures nécessaires pour assurer 

la mise en sûreté des élèves et des personnels en cas d'accident majeur). 

Dans le cadre d’un PPMS Attentat/ Intrusion, le PPMS demande aux acteurs d'analyser la situation 

(localisation, nature de la menace, etc.) pour déterminer la conduite à tenir (s'échapper ou 

s'enfermer). 

Les risques réels n'étant pas évaluables à l'avance, les exercices devront permettre aux personnels et 

usagers d'acquérir des réflexes, d'éviter la panique et de connaître les canaux de communication 

Les PPMS sont validés par un exercice de simulation. Il s'accompagne d'actions éducatives et d'une 

information aux familles. 

 

 Rappel sur le rôle des parents 

Les bons réflexes en cas d’accident majeur nécessitant la mise en sécurité 

- Ne sortez pas.  

- Restez ou regagner un bâtiment en dur 

- N’allez pas chercher vos enfants Vous mettriez votre vie et la sienne en danger Vous gêneriez les 

équipes de secours L’établissement protège votre enfant 

- Ecoutez la radio et respectez les consignes des autorités. 

- Ne téléphonez pas. N’encombrez pas les réseaux afin que les secours puisent intervenir le plus 

rapidement possible. 



 

Un exercice « attentat-intrusion » a eu lieu le 15/10/19. Les familles ont été informées par message dans 

le cahier de liaison. Cet exercice avait été préparé en amont dans le cadre d’un conseil des maitres. 

Les enseignants ont préparé leur classe à cet exercice en adaptant leur discours à l’âge des élèves. Un 

compte rendu détaillé incluant les éléments à faire évoluer (problème de verrouillage d’un portail 

depuis la classe 18, certains volets défaillants) a été établi par la directrice et transmis à la mairie par 

mail. 

Question des parents : Sortie des classes le lundi et le jeudi 

Certains parents sont inquiets pour la sécurité des enfants. 

Nous rappelons que tous les enseignants amènent leurs élèves au portail. Leur responsabilité s’arrête là, 

cependant, jamais aucun enfant n’a été laissé seul, il y a toujours un enseignant qui reste, et la majorité 

des enseignants restent 15 minutes devant le portail à l’heure de la sortie. 

A noter qu’il n’y a jamais eu un seul problème. 

d) Budgets municipaux 

La mairie de Sadirac participe aux projets de l’école. Elle met à la disposition de l’école un budget de 

1200 euros pour les projets pédagogiques qui permet aux classes de participer à des événements tels 

que la fête de la science, des sorties scolaires et l’affrètement de bus.  

Chaque classe est dotée d’un montant de 35 euros par élève alloué au matériel scolaire, le budget est 

voté en février.  

e) Fonctionnement et état financier de l’année n-1 de la coopérative 

Il reste 5634.70 euros. 

 

II) Communication 
a) Parents/Enseignants 

Dès lors que les parents veulent rencontrer les enseignants ils peuvent laisser un mot dans le cahier de 

liaison. S’ils souhaitent un rendez-vous avec la directrice, cela se fera avec l’enseignant également. 

Réunion rentrée 

Une réunion de rentrée a eu lieu dans chaque classe de l’école mi-septembre. Les parents ont ainsi pu 

rencontrer les enseignants de leur enfant. 

Pour les classes de CP et Ce1, les parents seront reçus individuellement début novembre pour le rendu 

du bilan des livrets d’évaluation nationale de leur enfant. 

b) Parents/Mairie/ Enseignants 

Les enseignants demandent une simplification du protocole pour l’intervention des services techniques 

lors de la rentrée. Cela paraît envisageable pour la mairie. 

Concernant la note sur l’utilisation des locaux scolaires hors des temps scolaires, les enseignants restent 

perplexes sur les modalités qui les empêchent d’accéder à l’établissement pour travailler. 

La mairie répond qu’un mail suffira pour prévenir de leur venue hors temps scolaire. 

 

III) Projets et vie de l’école 
a) Axes généraux 

Le projet d’école arrive à échéance en fin d’année, nous travaillerons sur le nouveau projet lors du 

second trimestre, en nous appuyant sur le bilan des actions menées. 

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

 

CP « Faîtes de la soupe » 

Fête de la science 

CP/CE1 « Faîtes de la soupe » 



Fête de la science 

CE1/CE2 5Mme Bertrand) « Faîtes de la soupe » 

Fête de la science 

Sortie en pleine nature 

CE1/CE2 « Faîtes de la soupe » 

Fête de la science 

CE2 « Faîtes de la soupe » 

Fête de la science 

Fête du sport 

CM1 Fête de la science 

Fête du sport 

CM1/CM2 « Faîtes de la soupe » 

Fête de la science 

Fête du sport 

CM2 Fête de la science 

Fête du sport 

CM2 Fête de la science 

Fête du sport 

 

D’autres projets sont à venir et seront développés lors des prochains conseils d’école, notamment la 

participation à l’animation « le compte est bon » pour les cycles 3, Bordeaux moyen-âge, et projet 

archéologique pour les CM2. 

IV) Parcours de l’élève 
a) Dispositifs d’aide (pôle ressources, RASED…) 

L'objectif de l'école est de développer les potentialités de tous les élèves, de les conduire à la maîtrise 

du socle commun de connaissances, de compétences et de culture en assurant pour chacun d'entre 

eux les conditions de réussite. Au sein de chaque cycle d'enseignement, des dispositions appropriées 

sont mises en œuvre par l'équipe pédagogique pour prendre en compte les potentialités et les besoins 

de chaque élève. Dès qu'un élève rencontre une difficulté dans ses apprentissages scolaires, une aide 

lui est apportée à l'école. 

La difficulté, inhérente au processus même d'apprentissage, est prise en compte par chaque 

enseignant dans son action quotidienne en classe. Toutefois, l'aide apportée par l'enseignant, avec 

l'appui de l'équipe pédagogique du cycle peut ne pas suffire pour certains élèves, on peut alors faire 

appel au pôle ressource. 

 

Le pôle ressource de la circonscription regroupe tous les personnels que l'inspecteur de l'éducation 

nationale (IEN) peut solliciter et fédérer pour répondre aux demandes émanant d'un enseignant ou 

d'une école (conseillers pédagogiques, maîtres-formateurs, animateurs Tice, enseignants référents pour 

la scolarisation des élèves handicapés, psychologues scolaires, enseignants spécialisés, etc.).  

Le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) est l'une des composantes de ce pôle 

ressource. Placé sous l'autorité et la responsabilité de l'IEN, le Rased est constitué de l'ensemble des 

enseignants chargés des aides spécialisées et des psychologues scolaires qui exercent dans la 

circonscription. Après concertation de ces membres, l'IEN arrête l'organisation générale des actions de 

prévention et des aides spécialisées dans la circonscription ainsi que les priorités d'action du Rased dont 

le fonctionnement et les résultats sont régulièrement évalués. 

Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la scolarité à l'école primaire, en appui et 

en accompagnement de l'action des enseignants des classes. Elles ont pour objectif de prévenir et 

remédier aux difficultés scolaires persistantes qui résistent aux aides apportées par les enseignants des 

classes. 



Trois types d'acteurs, titulaires des certifications spécifiques adéquates, interviennent pour réaliser cet 

objectif : 

- l'enseignant spécialisé chargé de l'aide à dominante pédagogique (maître E) ; 

- l'enseignant spécialisé chargé de l'aide à dominante rééducative (maître G) ; 

- le psychologue scolaire. 

 

Les APC, les activités pédagogiques complémentaires font partie des obligations de service des 

professeurs qui les organisent et les mettent en œuvre dans toutes les écoles. Néanmoins, les APC ne 

relèvent pas du temps d’enseignement obligatoire pour les élèves. Elles s’ajoutent aux 24 heures 

hebdomadaires d’enseignement dues à tous et nécessitent l’accord des parents concernés. 

Elles offrent un large champ d’action pédagogique et permettent d’apporter aux élèves un 

accompagnement différencié, adapté à leurs besoins, pour susciter ou renforcer le plaisir d’apprendre. 

Les enseignants peuvent ainsi aider les élèves lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs 

apprentissages, leur proposer une activité prévue autour du français et des mathématiques. 

b) Objectifs et actions cycle 3 

Toutes les actions en inter degrés 

Tous les CM2 visitent et mangent si possible au collège. 

Il y a une journée sportive CM2/ 6è au collège et peut-être un professeur du collège viendrait répondre 

aux questions des écoliers. 

  

Pas d’autres questions 

Lever de la séance 19h 24 

Secrétaire de séance : Mme Graveleau 

 

 

 

 

 

 

 

 
Signature de la directrice : 

  

ECOLE :  Marie Curie 

COMMUNE : Sadirac 

ANNÉE SCOLAIRE : 2019/ 2020 

PRESIDÉ PAR : Mme Cubié-Chanat 

 

 

 

 

 


