
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Equipe enseignante : 
  

Mmes VAISSIERE, RIEUBLANC, LOMBARD, CHASSAGNE, BISENSANG, ROUSSEL 
  

Le maire ou son représentant : Mme DELESALLE 
 

DDEN : Mme BILLET 
 

Invités (personnel municipal,…) : ATSEM : Mmes   DAMAY-TURIN, BARDIN, CORBAL, VIOLIN 
Parents d’élèves : Mmes  ZERBIB, NEUREUIL, MORIN, GILLET, M ANTON 
 

 

 
Début du conseil d’école :   18h 
 
Secrétaire de séance :   Mme ROUSSEL 
 

 

EDUCATION NATIONALE 
I) Parcours de l’élève 
 a) Bilan des actions d’aide mise en place 
RASED : Dix enfants  (6 MS et 4GS) ont été suivis cette année. Mme BONGRAIN, psychologue scolaire, 
est venue dans les classes de PS en observation et a reçu les parents à leur demande. 
APC : Elles ont eu lieu le soir. Elles ont permis de renforcer le langage oral (vocabulaire, syntaxe, prise 
de parole, phonologie, compréhension de consigne). Tous les élèves de GS ont aussi travaillé  sur le 
projet d’école (jeux coopératifs). 

 b) Bilan de la liaison GS / CP 
Au mois de juin, tous les élèves de GS sont allés par groupe dans une classe de CP assister à une 
séance de lecture. Les CP sont venus dans les classes de GS lire des petits livres. Il est envisagé de 
proposer  également une passerelle  GS vers CP   en février. Les enseignantes de GS et CP  
réfléchissent aux outils (référentiel, cahier de mots) qui pourraient suivre  de la GS au CP. 

II) Projet et vie de l’école  
a) Bilan des actions du projet d’école 

Cette année, nous avons axé  notre projet  sur le thème des «  Contes traditionnels forestiers ».Les 
enfants ont assisté au spectacle « Il était une fois la forêt » offert par l’APEES qui a servi de support à 
notre projet poterie. Toutes les classes y ont participé : les PS sur le thème des 3 petits cochons, les 
MS sur le thème de la petite poule rousse  et les GS sur le thème du petit chaperon rouge. 
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Notre projet des comités de lecture  a permis à chaque classe de faire une production plastique qui 
est exposée à la bibliothèque et est ouverte au public. Tous les élèves iront la voir avec leur classe. 
Dans le cadre des  parcours artistiques et culturels les classes de PS et PS/MS sont allées au cinéma. 
Une petite séquence d’animation a été réalisée par la classe de PS. 
Les classes de MS, MS/GS et GS ont participé aux rencontres musicales en mai avec l’école de Créon. 
C’est un projet qui a permis de travailler le chant choral et les jeux vocaux et qui a beaucoup plu  aux 
élèves. Un film  de cette rencontre a été réalisé et sera montré aux enfants. 
Les tablettes, disponibles tardivement dans l’année (problème technique) ont été essentiellement 
utilisées par les GS (photos et traitement de texte) et par la classe de PS (prise de photos). Un pied 
spécifique pour prendre des photos avec la tablette est nécessaire (voir avec M CHAUVIN) 
 

III) Fonctionnement de l’école 
a) Bilan des exercices de sécurité 

 Les exercices incendie ont eu lieu les 19/09/2018 et 13/02/2019 

 L’exercice alerte intrusion a eu lieu le 8/11/2018. Nous avons fait l’exercice 

« s’échapper ». La structure de l’école ne permet pas de se cacher. 

 L’exercice de confinement « risque majeur » s’est fait au dojo. Il faudra se 

renseigner  auprès de la DSDEN pour savoir si la salle multi-activités ne pourrait 

pas être utilisée pour se confiner.   

b) Bilan financier de la coopérative  
Le bilan financier n’est pas arrêté. Les comptes de la fête de l’école ne sont pas enregistrés. A 
ce jour, le solde de la coopérative scolaire est de 3000 € environ. Le bénéfice de la fête de 
l’école est d’environ 949 € (recettes : 1523 €, dépenses 580 €). Les parents d’élèves ont offert 
cette année les lots pour la tombola. 

c) Bilan financier des actions municipales 
La municipalité a financé le projet « maternelle et cinéma » (entrée cinéma et bus), les bus 
pour les rencontres musicales, les bus et l’entrée à la ferme aux fleurs pour toutes les classes 
et le projet poterie. Ce projet s’avère très cher 1856 €, dont 544€ de terre (4€ par enfant). Ce 
projet ne sera pas reconduit tous les ans. Mme CHASSAGNE contactera l’association pour 
savoir pourquoi la facture de la terre est si élevée. 

d) Préparation du bureau des élections pour l’année 2019 
Le bureau des élections est constitué du directeur, d’un enseignant, de deux parents, du 
DDEN et d’un représentant de la mairie éventuellement. Il se réunit en septembre pour 
organiser les élections des parents d’élèves au conseil d’école. Les parents élus se 
concerteront pour désigner deux parents au bureau des élections. 

IV) Organisation de la rentrée 2019 
a) Structure de l’école 
La validation  des nouveaux horaires pour la prochaine rentrée n’est pas encore faite. Une 
commission  se réunit la première semaine de juillet pour valider  ce changement. 
 L’équipe enseignante reste stable. Seules Mme BISENSANG, qui assure la décharge de 
direction et le complément de service de Mmes ROUSSEL et Mme Jean qui assure celle de 
Mme LOMBARD, s’en vont. 
Les effectifs pour la prochaine rentrée sont à ce jour de 128 élèves (33 PS, 49MS et 46 GS) 
répartis comme suit : 
 classe de PS : 27, classe de PS/MS : 6 PS et 19 MS, classe de MS : 24, 
classe de MS/GS : 6 MS et 20 GS, classe de GS : 26.  
Nous accueillerons deux enfants en situation de handicap. 
La rentrée des PS sera échelonnée sur deux jours (lundi et mardi). 



b) Organisation de l’accueil des élèves en CP         
 Lors de la rentrée, un portail spécifique sera réservé à l’accueil des CP. 

 

MAIRIE 
a. Aménagement entrée école (abri extérieur) 

Les parents d’élèves demandent de prévoir un abri devant les portails en cas de 

pluie. Mme DELESALLE ne retient pas cette demande. 

b. Remplacement ATSEM 

Mme BARDIN, ATSEM en GS, prendra sa retraite au 1er novembre. Le recrutement 

d’une nouvelle personne a  déjà été anticipé par la mairie. 

c. Occupation des classes pendant l’été 

Le centre de loisirs occupera les classes 1 et 2 dès le lundi 8 juillet à 8h. La mairie 

demande aux enseignantes concernées de rester ranger leur classe vendredi 5 

juillet après la classe. Pour ce faire, elles ont besoin de leurs ATSEM qui ne sont 

pas disponibles car occupées par le périscolaire. Il faudra contacter Mme 

VILLALONGA pour organiser au mieux ce temps de rangement. 

d. Travaux d’été   

Les travaux à prévoir doivent être saisis sur le traqueur. Mme BARDIN fait 

remarquer que les avant-toits dans la cour des vélos sont très dégradés (la 

peinture s’écaille et tombe). Mme DELESALLE demande de joindre cette demande 

à la liste de travaux. 

 

Informations complémentaires 

Mme DELESALLE informe que tout le personnel municipal qui travaille au 

restaurant scolaire va bénéficier de deux jours de formation  sur la gestion des 

enfants pendant la pause méridienne (8 et 9 juillet). 

Le contrat avec le prestataire SRA qui s’occupe des repas n’est pas reconduit. Un 

cuisinier va être embauché au 1er août par la mairie pour permettre de travailler 

en circuit court. Il y aura une commission des menus et une diététicienne 

extérieure. Un projet jardin et poulailler est aussi prévu pour la prochaine année 

scolaire. 

 

 

 

  

  
 

Fin du conseil d’école : 19h45 

 
 
 
Fait à Sadirac……….. le 1er/07/2019  
 
 
La Directrice,                                                                                      Le Secrétaire de séance : 
Président(e) du Conseil d’Ecole                                                                                   
          


