
 

 

 

 

 

 

 

 

Circonscription 
……………………………………GRADIGNAN…………………………………………………. 

 

 

Présents : 

 

Président(e) - (directeur d’école) : Blaviel Christine 

 

Inspecteur (trice) de l’éducation nationale :  

 

Equipe enseignante :  

Mmes Mathieu, Gurtler, Moranis, Pecqueur, Deslus, Le Mouel, Wilmot, Fiquet, 

Girard, Ferreira, Badiola, Patris, Merceron, Mc Gloin 

M Louys 

Le maire ou son représentant : Mme Burtin-Dauzan 

Mr Aunos 

DDEN :  

 

Invités (personnel municipal,…) :  

 

 

 

 

Excusés :  

 

 

 

Début du conseil d’école : 18h 

 

Secrétaire de séance : Emilie PATRIS 

 

 

 

I) Parcours de l’élève : 

  a) fonctionnement des dispositifs d’aide mis en place pour l’élève. 

Rappel des différents dispositifs proposés par l’Education Nationale pour venir en aide aux élèves présentant des 

difficultés ponctuelles ou régulières. 

 

Les APC (Activités pédagogiques complémentaires) : 1h par semaine, le lundi de 16h à 17h. Dans chaque 

classe, ces activités sont proposées aux élèves repérés par l’enseignant (sauf en GS ou elles concernent toute la 

classe.) Depuis la rentrée 2018, ces activités sont spécifiquement dédiées à la mise en œuvre d’activités relatives 

à la maîtrise de la langue et à la lecture. 

 

Le RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté), il est composé d’un psychologue scolaire et 

d’un enseignant E (aide à dominante pédagogique). Les coordonnées figurent dans le cahier de l’enfant. La prise 

en charge d’un élève est proposée par son enseignant et doit être validée par ses parents pour être effective. 

 L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève. Elle 

comprend le directeur de l'école, le ou les maîtres, les parents concernés, le psychologue scolaire, les enseignants 

spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, 

l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des enfants handicapés. Le directeur d'école 

peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles. Elle est réunie par le directeur chaque fois que 
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l'examen de la situation d'un élève l'exige, qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du 

comportement. 

Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves 

de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école.  

Lieu de parole, d'échange et d'écoute, la réunion de l'équipe éducative ne constitue pas nécessairement un lieu de 

prise de décision. C'est à partir des conclusions de cette équipe, que des initiatives et des décisions pourront être 

prises, sans engager nécessairement la responsabilité de tous ses membres. Elle doit absolument être réunie avant 

toute orientation. Pour la scolarisation des enfants handicapés, l'équipe éducative s'adjoint du maître référent. 

Elle constitue l'instance de concertation à partir de laquelle s'organise l'élaboration et le suivi du projet 

pédagogique, éducatif,... (PPRE, PPS, ...). D'une manière générale, la présence des parents est indispensable au 

bon déroulement du dialogue. 

 

b) Présentation des dispositifs de protection de l’enfance. 

Définition de l’enfance en danger : l’enfance en danger regroupe l’ensemble des enfants en risque et des enfants 

en danger caractérisé. L’article 375 du code civil détermine ainsi la notion de danger : « si la santé, la sécurité, 

ou la moralité d’un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement 

physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». 

L’éducation nationale contribue au repérage et au traitement des situations de mineurs en danger ou en risque de 

l’être. Lorsqu’un enseignant et directeur a connaissance d’une situation de danger ou en risque de l’être, il 

sollicite une assistante sociale, le psychologue scolaire ainsi que le médecin et l’infirmière lorsque leur expertise 

est nécessaire. Il peut organiser une équipe pluridisciplinaire. Cette équipe procède à une évaluation de la 

situation. Elle détermine les suites à donner : 

-un accompagnement par les services compétents internes ou externes à l’établissement. 

-une information préoccupante à la Cellule Départementale du Conseil général. 

-un signalement au Parquet. 

L’information préoccupante a pour objectif de venir en aide aux parents. 

 

II) Projet et vie de l’école 

Organisation pédagogique : l’école s’agrandira à la rentrée  2019 d’une 16 ème classe. Cette ouverture 

concerne l’élémentaire. A ce jour, les effectifs réels ne sont pas encore connus. 41 CM2 vont partir au collège, 

une cinquantaine d’inscriptions est prévue en Petite Section. La répartition pédagogique sera donnée au prochain 

conseil d’école. 

 EMC :  

Collecte des restaurants du cœur : L’association de Martillac remercie très chaleureusement la générosité des 

parents et enfants ayant participé à cette collecte de 184 kg de produits.  

Semaine pour le climat : en réponse à l’appel de la jeune Suédoise Greta Thunberg, l’école s’engagera à travers 

certaines actions dans ce mouvement.  

- nettoyons la nature : 3 classes nettoieront les abords de l’école (CP – CE1CE2 – CE2), les classes de CM 

nettoieront la cour. Les classes de CE2 nettoieront les plages au Porge avec Surfrider Foundation Europe. Un 

vide-grenier sera organisé le jeudi 14 mars et les fonds seront reversés à Surfrider Foundation Europe. La mairie 

va planter un arbre et les enfants de l’école se rendront près de la salle polyvalente le vendredi 15 mars à 15h30 

pour y assister. Au périscolaire, une sélection de livres sur les thèmes de la nature et du climat seront proposés 

aux enfants. Des ateliers philo sur le thème de de la nature et de l’environnement seront organisés, une 

découverte des différentes espèces d’arbres autour de l’école sera également menée. 

- la classe de CP de madame Le Mouel fabriquera un hôtel à insectes. 

- la classe de PSPM de madame Gurtler réalisera une œuvre plastique à partir d’objets recyclés. 

- les classes de CE2 et CM1 réaliseront des affiches en lien avec le climat. 



- les élèves de la classe de madame Mathieu seront sensibilisés aux gestes éco-citoyens (ne pas gaspiller l’eau et 

éteindre la lumière en sortant de la classe). Un problème de tri des poubelles est soulevé : pour être efficient, des 

sacs poubelle adaptés sont nécessaires (la société de nettoyage doit en être informée). 

- la mairie va équiper toutes les classes de double-poubelles.  

- Atelier philo : classes de CP  de Mme Wilmot et CM1 de Mme Girard 

Semaine de solidarité Afrique et marché humanitaire : Durant cette semaine, sensibilisation aux enfants 

d’Afrique, à l’accès à l’éducation. Les enfants fabriqueront un objet qui sera mis en vente pendant le marché 

solidaire. Les parents d’élèves organiseront également une vente de boissons et gâteau/bonbons. 

Les bénéfices seront reversés à l’association « African Impact » 

Intervention d’une association « Djenkafo Art » pour sensibiliser les élèves à la culture africaine à travers contes 

musicaux et danse. 

6 classes de maternelle assisteront au spectacle musical sur le thème de l’Afrique.  

Date marché humanitaire : mardi 9 avril  16h30/18h30.  

 

Le climat scolaire et gestion des conflits : les médiateurs de cours. 

Un travail en collaboration avec les CEMEA, la mairie, les animateurs et les enseignants va débuter dès le lundi 

11 mars par une représentation théâtrale interactive sur le thème du climat scolaire. 

Suivra un appel à candidature des élèves de CM1 et CM2 pour devenir médiateurs. 

Les candidats auront une formation le 1er avril. Une formation pour les adultes est également prévue les 20 et 27 

mars. 

Une soirée débat autour de ce thème sera proposée aux parents d’élèves le mardi 21 mai. 

Ce travail fait suite à des travaux lancés au sein de toutes les classes (émotions, messages clairs). 

 

Projets Maternelle. 

Chorale : dirigée par Mme Blaviel, sur le thème des émotions. Une représentation aura lieu le 14 juin pendant la 

kermesse, sur la même scène que l’année dernière. Une recherche de sonorisation plus efficace est en cours. La 

demande est faite d’arrêter toute activité (buvette et jeux) pendant la production. 

Maternelle et cinéma : classes de PSGS et PSMS de Mme Mathieu et Gurtler. 

Carnaval : 29 mars. 

Sortie pêche à pied le 28 juin sur le bassin d’Arcachon qui conclura un travail fait autour du vivant et de la 

connaissance du littoral : PSGS de Mmes Pecqueur et Deslus. Cette sortie est « secrète », les enseignantes 

demandent aux parents de ne pas divulguer l’information aux enfants. 

Le 21 mars, monsieur Théolier, professeur à l’IUT robotique/informatique, interviendra dans les classes de GS. 

Les élèves pourront manipuler des robots. 

 

Projets Cycle 2. 

 

CP1 et CP2  

- sortie le 6 mai au parc ornithologique du Teich. 

- les classes ont assisté à un spectacle du festival Méli Mélo.  

 

CE1CE2 Mme Merceron :  

1 er semestre. 



- rencontre avec Fabrice Mondéjard : illustrateur et éditeur, il réalise des albums et des contes. Les enfants ont 

d’abord eu un échange autour de son travail puis ils ont réalisé des arts visuels avec lui à partir de morceaux de 

papier. 

-cirque Gruss : CE1 et CE1CE2  

Travail autour de cette discipline :  

- EPS : un cycle cirque a été mis en place 

- En littérature : lecture suivi sur le cirque 

- Poésie, chant, vocabulaire, productions d’écrits… 

 

Correspondance de classe avec La Réole. 

Participation au festival Méli Mélo : « Simone is not dead » 3 marionnettistes. 

Projets à venir : 

-visite de la caserne des pompiers à confirmer. 

Correspondance de classe : peut-être rencontre en fin d’année. 

 

CP / CE1 et CE2 : le jour du « 100 ». Il aura lieu le 5 avril dans la salle polyvalente. Les élèves vont créer des 

collections de 100 objets, et des activités autour du nombre 100 seront organisées. 

 

CE1 et CE2 : inscription au salon du polar : une journée complète à Saint Symphorien en juin, travail autour du 

polar et rencontre d’un auteur (Emmanuel Trédez) le 6 juin 

CE2 KF et AGB :  

10 mai classes citadines : projet sur l’eau 

Travail en collaboration avec la CCM sur le tri des déchets (interventions en classe et visite du centre de tri 

d’Illats) 

CE2 KF : Une venue des correspondants de Cabanac est prévue le 5 avril. 

CE2  AGB : 

Correspondance avec une classe de Léognan. 

Travail sur le gaspillage alimentaire en partenariat avec la CCM et expliceat : classe ambassadeur (intervention 

dans la classe, conception d’une affiche ou d’exposés pour relayer dans les autres classes, fabrication de cookies 

à partir de reste de pain). Madame le maire précise que Saint-Selve a été retenu par la CCM pour participer au 

projet. En effet, la restauration scolaire travaille sur le tri depuis plusieurs années d’où le repérage pour les 

actions à venir. Une enquête et une pesée ont eu lieu en février 2019. D’autres ateliers auront lieu pendant le 

temps méridien. 

11 avril : nettoyage des plages au Porge avec Surfrider Foundation Europe avec la classe des correspondants. 

13 juin : sortie à Balizac au parc accroaventures. 

Rencontre sportive : date à venir. 

 

Projets Cycle 3. 

 

CM2 : 

- correspondance avec une classe des Antilles. 

- passation du permis internet avec séances de préparation en classe puis passation le 22 mars avec la 

gendarmerie 



- Avancée du projet fusée : lancement des fusées des rêves a eu lieu le 11 février les élèves ont repéré les 

variables  sur lesquels moduler leurs fusées, ils ont donc préparé un plan d’expérience qu’ils mèneront le 12 mars 

avec de nouvelles fusées et de nouveaux tests de lancements. 

Sortie prévue à la cité de l’espace à Toulouse mi-juin. 

Organisation d’une tombola pour financer le projet.  

CM1/2 et CM2 : travail musical sur l’écoute d’œuvres et l’accompagnement des élèves au concert. Le concert 

prévu le 15 mars « Good Morning England » par l’orchestre symphonique de Bordeaux. 

Cycle3 : échanges de services sciences, histoire et géographie. 

Organisation d’un temps chorale hebdomadaire (chants sur les valeurs humaines : fraternité, le partage, la liberté 

et les émotions en lien avec la chorale de la maternelle). 

Travail autour de l’expression corporelle, en lien avec le voyage et le dernier thème du projet ERASMUS +. Les 

élèves ambassadeurs préparent des saynètes sur le thème des émotions et de la diversité. Le voyage aura lieu du 

13 au 16 mai. 

Cycle Rugby : intervention d’un professionnel Dimitri Senio sur 3 jeudsi en mai. A l’issue de ce travail, une 

rencontre sportive aura lieu à La Brède. 

Projet de rencontre avec une éditrice et illustratrice 2 avril. 

 

Projet à venir : Nous allons déposer candidature auprès de l’agence Européenne pour un autre projet 

ERASMUS+ (2019/2021) dont le thème est « culture héritage ». 

Les pays partenaires sont : Italie/Croatie/France/Espagne et deux nouveaux partenaires Lituanie et Grèce. 

Nous aurons la décision de l’agence Européenne en juin ou juillet. 

Liaison inter-cycles :  

En fin d’année, pendant une journée, par petits groupes les GS passent 1 heure dans une classe de CP et les GS 

accueillent les CP. 

Cette année,  les élèves de CM2 passent une récréation en maternelle. Une approche du vivre ensemble, cela les 

responsabilisent. 

Liaison CM2/6
ème 

:  21 juin 

Printemps des poètes : des élèves d’élémentaire viendront  réciter et partager leur poème préféré en maternelle. 

Date à déterminer.   

Inscription des nouveaux élèves pour la rentrée 2019/20 : 

Reconduction de l’organisation mis en place l’an dernier.  4 dates sont proposées aux futurs parents à 18h. 

Cette organisation s’articule autour de 2 moments : 

- Présentation de l’école, du fonctionnement. 

- Visite de l’école (un moment de jeu dans la cour est prévu). 

Les inscriptions débuteront en mairie à partir du 18 mars. 

 

III) Fonctionnement de l’école 

a) Bilan intermédiaire de la sécurité 

 

Exercice évacuation incendie : Jeudi 7 mars à 15h30. Les élèves n’étaient pas informés. 

Problème de sonnerie en maternelle dans la cour, elle n’est pas audible. Le bruit des enfants jouant couvre le son. 

Elle est peu audible dans les dortoirs. Il serait nécessaire de rappeler l’entreprise pour des précisions sur le 

fonctionnement de la sonorisation : serait-il possible de moduler le volume selon la zone ? 

Evacuation maternelle et élémentaire en 2 min.  



Bonne audition en élémentaire. 

 

Exercice PPMS : Risques majeurs / Matières dangereuses 

Le mardi 12 mars 9h 

Scénario : confinement 

La mallette PPMS n’est pas complète. Il faudrait un réassort de bombe gaz pour la corne de brume. Une copie 

des besoins sera envoyée à M. Moreno pour qu’il fasse le réassort. 

Une alarme électrique avec plusieurs signaux ou messages vocaux (incendie : confinement/intrusion..) devient 

indispensable. Le cumul de déclenchement entraîne la confusion. 

 

b) Bilan intermédiaire sur l’APE 

Recettes : 

- adhésions : 2560 euros 

- photos : 4310 euros 

- chocolats : 938,50 euros 

- don parents élèves : 1500 euros 

- subvention : 4800 euros 

- subvention bus : 6500 euros 

29 euros par enfant et par classe ont été reversés.  

Du matériel collectif a été acheté pour 2200 euros (dont 2 ordinateurs en maternelles). 

 

c) Budgets municipaux 

Le conseil municipal n’ayant pas eu lieu, la mairie n’a pas été en mesure de nous fournir les budgets. 

 

d) Travaux / Divers 

PSGS : installation de 2 étagères murales 

CPLM : la télécommande du VPI est peu fonctionnelle. Une formation sur l’interactivité du VPI est demandée. 

CE2 : porte coulissante 

CE2 AGB : rideaux occultants 

CM1CM2 : 6 tabourets adultes sont demandés. Le renouvellement du mobilier de la classe est prévu 

Un demande pour un deuxième photocopieur. L’école s’agrandissant, cela devient nécessaire. 

Installation VPI prévus rentrée 2019, en attente du budget. 

Toilettes : elles sont en nombre insuffisant, problème de serviettes. Les problèmes de fermeture et abattants des 

WC seront traités aux vacances de printemps. 

Mme Mathieu : 6 tables individuelles sont demandées (les mêmes que chez madame Deslus) 

La peinture de la nouvelle classe est à prévoir. 

Le petit portail entre l’école et le parking se ferme mal. 

Ménage : problèmes récurrents 

Bureau : un film occultant a été mis mais cela n’est pas suffisant. Un store à lamelles sera installé. 

Piste des vélos, achat de vélo, le lino : en attente du nouveau budget mairie 



Installation du pack Windows ou pack PC pour les 2 ordinateurs achetés par l’APE : le pack sera acheté via 

l’éducation nationale (avec licence) et installé par M. Meiki. 

 

 

Questions des parents d’élèves 

Il est demandé que le grand portail soit ouvert en grand pendant quelques instants pour faciliter le passage. 

Le nettoyage des WC est effectué le midi, cependant un seul torchon n’est pas suffisant car c’est peu hygiénique. 

Le papier n’est pas une solution car il sera jeté à terre. Dans le bungalow du périscolaire, il y a des torchons, des 

éponges et des lavettes qui disparaissent. 

La mairie demande à ce que les parents d’enfants enrhumés leur procurent un paquet de mouchoirs dans la poche 

afin qu’ils puissent les utiliser à la cantine. 

Les lundis, jeudis et vendredis, une personne fait traverser devant l’école. L’expérimentation durera jusqu’aux 

vacances de printemps. 

Pour bien préparer la kermesse, le plan vigipirate devra être consulté. 

Les parents et la mairie remontent des incivilités sur le parking. Des parents rentrent sur le parvis de l’école avec 

leur véhicule. Un mot de rappel devra être envoyé à tous les parents. Il est prévu de déplacer les places de 

parking pour personnes handicapées afin d’éviter les incivilités. Une allée verte est en projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin du conseil d’école : 19h30 

 

 

 

Prochain conseil d’école aura lieu le : 13 juin à 18h 

 

Fait à  Saint Selve………. le : 7 mars 2019 

 

 

Le Directeur ou la Directrice,                                                                                      Le Secrétaire de séance : 

Président(e) du Conseil d’Ecole                                                                                   

 


