
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circonscription SUD ENTRE-DEUX MERS 
 

 

Présidente- (directrice d’école) : Emilie Cubié 

 

Inspecteur de l’éducation nationale : Thierry BERTHOU excusé 

 

Participants                                                                                                           Présents              Excusés 

 

Equipe 

enseignante : 

 

 

 

 

 

 

RASED 

 

Mmes 

 

 

 

 

 

 

Mrs 

Mme 

Mmes 

 

 

Aniotsbehere, Arnaud, 

Bertrand, Cubié 

,Goulvestre, Graveleau, 

Lagaronne-Cordonnier, 

Lambert,Meillan, 

Verboven  

Faury, Sedano 

Bongrain 

Darmengault, Martin 

 

x  

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

Le maire ou son 

représentant : 

Mr  Camou 

 

x  

 

DDEN : Mme Billet 
 

 X 

(mail 

envoyé à la 

mauvaise 

adresse…) 

Représentants de 

parents d’élèves 

Mmes 

 

 

 

Mr 

Jego, Gillet, Riglet, Olive, 

Neureuil, Zerbib,  

 

Pasquier 

X 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

Début du conseil d’école : 18h                                         Fin du conseil d’école : 19h47 

Secrétaire de séance : Mme Graveleau 

Présidente  du Conseil d’Ecole : Mme Cubié                                                                                 

 

 

 

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 : 22 juin 2020 

 

 



I) Parcours de l’élève 

 a) Bilan des actions d’aide mise en place 

RASED a pris en charge des élèves de cycle 2 

APC dans les différentes classes 

Stage de soutien avril 2020 fait en distanciel par MMES Lambert et Cubié . des élèves de CE1, 

CM1 et CM2 étaient concernés. 

 b) Bilan des évaluations 

Les évaluations ont été faites dans les classes de CM2 

Dans les classes de cycle 2 cela n’a pas pu être possible en raison du confinement. 

 c) Bilan des actions du CEC et de la liaison GS / CP 

Réunion du CEC le 25 juin 

Les élèves de Cm2 ont pu poser des questions… 

En raison des mesures sanitaires liées au COVID 19 les visites des établissements n’ont pu être 

faites. 

 

II) Projet et vie de l’école  

a) Bilan des actions du projet d’école 

Les actions du projet d’école menées afin de développer la pratique de l’oral dans les 

différents domaines ont été, entre autres,  de mettre en place des rituels  pour travailler le 

vocabulaire dans différentes disciplines, des situations de langage hebdomadaires sous 

différentes formes. Des actions ont également été menées pour améliorer les capacités 

d’écoute attentive : Respecter les règles de la communication orale, les règles de l’échange 

et le statut de l’interlocuteur ; ainsi que pour apprendre à mieux communiquer pour éviter les 

conflits.  

Pour améliorer le climat scolaire : Intervention de la BPJ pour les risques liés aux écrans. 

 Création de la cour calme pour réduire le nombre d’élèves dans la grande cour et 

permettre un climat plus serein. 

b) Sorties scolaires 

Les sorties scolaires ont été annulées en raison de la crise sanitaire. 

 

c) Bilan des actions du périscolaire 
 

III) Fonctionnement de l’école 

a) Bilan des exercices de sécurité 

2 exercices incendies  24/09 et 28/01 

1 exercice PPMS risque majeurs le 04/02 et 1 PPMS attentat 1/10/19 

Il y a toujours un problème de volume de l’alerte. Celle-ci n’est pas audible dans 

toutes les classes. 

Des packs d’eau seront mis à disposition par la mairie. 

b) Bilan financier de la coopérative  

Solde créditeur de 8033.79 euros relevé du 29/02/20 

 

 

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

La date du bureau des élections leur sera communiquée à la rentrée dans la note de 

rentrée, ce sera courant octobre. 

 

 

 



IV) Organisation de la rentrée 2020 

a) Structure de l’école  

Il y aura 9 classes à la rentrée 2020. 

L’institution nous demande de travailler à un allègement des classes de cp et ce1 avec des 

effectifs de 24 élèves maximum pour ces deux niveaux. 

Cela a pour conséquence de charger les niveaux supérieurs… 

A ce jour, nous avons commencé à travailler sur la répartition des élèves dans les classes. 

Il y aurait  

2 CP, 2 CE1, 1 CE2, 1 CE2/CM1, 1 CM1, 1 CM1/CM2, 1 CM2 

Les effectifs prévus sachant qu’il y a de nouvelles inscriptions en attente. 

CP : 46 ; CE1 :46 ; CE2 : 41 ; CM1 : 45 ; CM2 : 43 

 

Fin des cours :  Vendredi 03/07/2020 à 16h et 16h 15 après les cours.  

* Mmes ARNAUD et LAGARONNE  changent d’établissement. Le poste « berceau » 

accueillera deux autres stagiaires sortants de l’ESPE. Ils auront la charge de la classe en 

alternance avec leur formation une semaine sur deux. 

* Mme Graveleau continue son temps partiel. Elle sera remplacée une journée par un.e 

enseignant.e. 

*Mme Meillan sera également à 80% 

*On ne sait pas si Mme Cubié restera, réponse le 30 ! 

 

Rentrée scolaire 2020  

Rentrée des élèves le mardi 1 septembre 2020 

3 possibilités : 

-Soit il n’y a pas de reprise du virus et on reprend dans des conditions standards. 

- Soit c’est comme maintenant, faible propagation, et on reprend comme à l’heure actuelle 

avec des règles sanitaires simplifiées (gestes barrières, distance d’un mètre si possible… 

- s’il y a une reprise forte du virus, il faudra observer des règles plus importantes avec une 

logique de petits groupes. 

A l’heure actuelle, il est bien évidemment impossible de prédire la rentrée ! 

 

Question des parents : Avez-vous remarqué une baisse du niveau scolaire des enfants ? 

 

La crise sanitaire a créé une hétérogénéité des niveaux encore plus importante. Certains 

élèves se sont emparés de la continuité pédagogique alors que d’autres ont eu énormément 

de mal à travailler à distance, ce n’était pas forcément évident pour tous les parents, entre le 

télétravail ou la difficulté à accompagner son enfant. 

Nous nous rendrons compte plus spécifiquement des difficultés et des réussites de chacun à 

la rentrée 2020. 

 

 

 

 

Crise sanitaire 2020 

On peut dire que l’équipe enseignante du Bourg a bien géré la crise sanitaire. 



Nous avons accueilli les enfants de soignants dès le premier jour. 

Les enseignants de l’école se sont tous relayés pour accueillir dans les meilleures conditions 

les enfants. La mairie a mis des agents en place pour que tout se déroule au mieux, et l’on 

peut souligner la qualité du travail de Mme Bordet qui a permis une bonne gestion de la 

crise. 

Les enseignants de l’école ont tous travaillé en distanciel et envoyé du travail à tous les 

élèves. 

Malgré le retour en présentiel le 12 mai,  tous les enseignants ont continué à assurer le 

distanciel pour les élèves qui ne retournaient pas en classe, ou qui étaient là à mi-temps. 

Quelques enfants n’ont pas ou peu répondu, malgré plusieurs sollicitations de la part des 

enseignants. 

Le retour en classe des élèves ce jour s’est bien plutôt bien passé, ce qui reste plus difficile 

c’est le temps de cantine, il n’y a pas suffisamment d’agents et de zones pour éviter le 

brassage des élèves. 
 

- Travaux et organisation temps péri scolaire 

Mr Camou, le nouveau chargé des affaires scolaires propose de lui envoyer la liste des 

travaux demandés pour chaque classe. 

L’équipe demande à ce que les services techniques soient présents pour la pré-rentrée le 

lundi 31 août afin d’effectuer les divers petits travaux directement. 

 

Concernant le temps de cantine et les temps périscolaires la mairie en accord avec les 

agents sur le terrain cherche l’organisation la plus efficace pour éviter le brassage des élèves. 

Il faudrait 2 agents supplémentaires pour pouvoir assurer les transitions entre les groupes de 

cycle 2 et de cycle 3 au moment du déjeuner. 

Mme Bordet a déjà réfléchi avec son équipe à un trajet pour éviter les mélanges de flux, elle 

expérimente la possibilité que les élèves restent plus longtemps en cantine le temps que tout 

le monde ait mangé et que les deux cycles ne se croisent pas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


