Ecole les Platanes Saint-Selve - Conseil d’école du 20/06/2016
Présents:
les enseignants de l’école : Mme Blaviel, Mme Agutte, Mme Badiola, Mme Girard, Mme Faivre, Mme Le
Mouël, Mr Louys, Mr Kouchy, Mme Gürtler, Mme Schaffter, Mme Caillon, Mme Saint Blanca, Mme Wilmot.
les représentants de la mairie : Mr Bordelais, Mr Aunos, Mme Donate.
les parents élus : Mr Bosc, Mr Klymko, Mr Reignoux, Mme Pascal.

Organisation pédagogique
Il n’y aura pas d’ouverture de classe en Septembre car la moyenne d’élèves par classe est inférieur au
seuil d’ouverture, mais il faudra être vigilant car il ne manque qu’une douzaine d’inscriptions.
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Il n’y aura pas de changement au niveau des Atsems: 4 1/2 postes.
Au niveau des enseignants, 2 départs, Mmes Schaffter et Guinle, remplacées par
MmeFerreira en élémentaire et Mme Persil en maternelle.
Le budget est en légère hausse, de 4200eurosà 4500euros, ceci afin de réaliser l’achat de
manuels suite aux nouveaux programmes. Mme Blaviel souligne qu’il faudra prévoir une
augmentation substantielle afin d’équiper toutes les classes.
Utilisation de la salle polyvalente: l’école bénéficie de la salle polyvalente sur le temps scolaire mais celle-ci est parfois prise par d’autres activités, il a été demandé à la mairie de prévenir à l’avance pour mieux s’organiser.
USEP: Mme Badiola tient à souligner le manque de bénévoles adultes pour accompagner
dans les activités, ainsi que pour apporter une aide pour tenir le bureau de l’usep. Elle fait
remarquer que l’association usep de Saint-Selve est une des plus importantes de gironde
mais qu’il faudra envisager une baisse d’activité s’il n’y a pas plus de parents participants.
Même constat pour l’aide aux devoirs qui fonctionne avec quelques bénévoles et des animateurs rémunérés par la mairie.
Questions des parents concernant les travaux:
Les travaux des nouvelles classes maternelles débuteront en Octobre, un grillage sera posé
pour cheminer vers l’école, il faudra réfléchir au problème des entrées et sorties car le portail
d’accès sera condamné.
Remerciements: Mme Blaviel tient à remercier l’équipe enseignante qui s’investit et porte
de nombreux projets. Un remerciement est aussi adressé aux parents qui donnent de leur
temps, en particulier à ceux qui font profiter les élèves de leurs compétences, en particulier
les ateliers fusées (Mr Reignoux), les ateliers robots (Mr Théolier), et la démonstration de
Twirling.

