
 

Circonscription : Gradignan 

Présents : 

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

Inspecteur (trice) de l’éducation nationale : 

Excusés :  Mme Joseph 

Début du conseil d’école : 18h 

Secrétaire de séance : Mme Pecqueur 

 

 Fonctionnement du conseil d’école. 

Composition du Conseil d’Ecole 
 En sont membres:  
- le directeur de l'école, qui en est également le président,  
- 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, 

Nom et coordonnées de l’école : 
Les Platanes 3 place du Foirail 

Commune : Saint Selve 

PROCES-VERBAL 
CONSEIL D’ECOLE 1ER  TRIMESTRE 

Date 
… …
13/11/2018…………………………………………………… 

Equipe enseignante : Mmes Mathieu, Gurtler, Joseph, Persil, Pecqueur, Deslus, Le Mouël 
Wilmot, Fiquet, Badiola, Girard, Ferreira, Patris. 
M. Louys 

Le maire ou son représentant : M.  Aunos 

DDEN :

Invités (personnel municipal,
…) :



 - 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. 

Fonctionnement du conseil d'école 
 Le directeur arrête l'ordre du jour selon les propositions qui lui sont adressées par les membres du conseil. Il 
adresse les convocations et l'ordre du jour au moins huit jours avant la date de chaque réunion. L’inspecteur de 
l'Éducation nationale et les suppléants sont informés de la tenue du conseil. Le conseil d'école se réunit au moins 
une fois par trimestre et obligatoirement dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats aux 
élections des représentants des parents d'élèves. Le maire ou la moitié au moins des membres du conseil peuvent 
en demander une réunion à titre extraordinaire. Au cours de ces réunions, en dehors de l'ordre du jour, peuvent 
être explicitées les conditions de fonctionnement de l'école et fixées les dates de rencontres entre parents et 
enseignants. A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est rédigé et signé par 
son président et contresigné par le secrétaire de séance. Ce procès-verbal est consigné dans un registre spécial 
conservé à l'école. Deux exemplaires en sont adressés à l'inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription 
et un au maire. Un exemplaire en est affiché dans un lieu accessible aux parents d'élèves. En fin d'année scolaire, 
le directeur établit un bilan sur toutes les questions abordées au cours de l'année, notamment à propos de la 
réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis que le conseil a formulés. 

I Fonctionnement de l’école 

a) Règlement intérieur et Charte de la Laïcité. 
Après lecture le règlement intérieur est voté à l’unanimité.  

Charte de la Laïcité :  
Suite à la demande de la DSDEN, diffusion de la charte de la Laïcité à l’ensemble de la communauté 
éducative.  
Cette Charte de la laïcité à l'École a été élaborée à l'intention des personnels, des élèves et de l'ensemble des 
membres de la communauté éducative. Dans un langage accessible à tous, cette Charte explicite les sens et 
enjeux du principe de laïcité à l'École, dans son rapport avec les autres valeurs et principes de la République. 
Elle a pour vocation de rappeler les règles du « vivre ensemble » Elle offre ainsi un support privilégié pour 
enseigner, faire partager et faire respecter ces principes et ces valeurs, mission confiée à l'École par la 
Nation et réaffirmée dans la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la 
République du 8 juillet 2013. 
Une version simplifiée de la Charte permet de travailler et d’adapter à l’âge des enfants. 

Les cinq premiers articles rappellent les principes fondamentaux de la République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale et le fondement solide que la laïcité offre à l’épanouissement de ces valeurs. 

Les dix articles suivants expliquent ce que doit être la laïcité de l’école, qui assure aux élèves une culture 
commune et partagée.  
La Laïcité permet donc l’exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l’égalité et la 
fraternité de tous dans le souci de l’intérêt général. 



b) Sécurité à l’école 

Exercice incendie : 3 exercices à réaliser dans l’année.  
Mardi 13 novembre :  
Déclenchement : Maternelle 8h58 évacuation en 2 min  alarme audible partout sauf dans la cour, il faudrait 
peut être rajouter un haut-parleur.  
M Aunos : il y a un HP sous le préau mais il est lié au micro => à voir. 
Elémentaire 8h59 évacuation en 2 min, bonne audition. 

PPMS : Plan Particulier de Mise en Sécurité 
Risques majeurs / attentat-intrusion : selon le risque, les conduites à tenir et les points de rassemblement 
différents. 
La configuration de l’école pose problème pour l’audition du signal de déclenchement. 
Il faudrait avoir des signaux électriques différents. 
Exercice attentat-intrusion : jeudi 15 novembre 
Scénario : on s’échappe  
En  élémentaire, au signal (donné par la personne qui constate l’intrusion ) les élèves s’échappent par le 
portail rue du Gastounet, puis passent derrière le réfectoire pour se rendre vers la mairie. 
 Il faudrait que la porte près de la classe CP W puisse être ouverte avec le pass => rép M Aunos :  point 
à l’étude  
En maternelle, ils s’échappent pour le moment par le grand portail (mais il serait souhaitable d’avoir un 
portail qui donne accès sur le stade => rép M Aunos : point à l’étude) et se rendent via le stade à la salle 
polyvalente. 
Question parent : Qui choisit  le scénario se cacher ou s’échapper ? la personne qui constate l’intrusion. 
Il faudrait signal différent en fonction du scénario à adopter. 
Comment cela est il présenté aux plus petits ? Sans rentrer dans les détails on le présente comme une 
évacuation de la même manière que pour l’incendie. 

c) Hygiène à l’école  
d)        
L’hygiène dans les établissements scolaires est l’ensemble des mesures destinées à protéger la santé et la 
sécurité  des élèves. Les mesures d’hygiène sont d’autant plus importantes que l’école accueille de jeunes 
enfants, population plus exposée au risque infectieux.  
L’école se doit d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions de sécurité, d’hygiène et de bien-être. Elle 
est aussi le lieu où, devenus élèves, ils vont parfaire leur éducation et construire leurs apprentissages. 
 C’est une marque de respect de soi et des autres. Elle doit être intégrée aux principes de base de l’éducation, et 
pas seulement aux moments où l’on se trouve confronté à une infection déclarée. 
Elle doit être appliquée au quotidien par les élèves et tous les adultes intervenant à l’école, dans l’ensemble des 
locaux et espaces recevant des élèves. 

Ménage : depuis que la nouvelle société de ménage intervient, on constate très souvent des problèmes : 

-lavage des sols, propreté des bureaux, papiers manquant dans les toilettes, absence d’essuie-mains, les 
poussières ne sont pas faites, les dortoirs ne sont pas ou peu nettoyés. 

A quelle fréquence les bureaux et les sols sont-ils programmés => rép M Aunos : ils ont convoqué la société aux 
vacances Toussaint et ont eu un engagement d’amélioration ; des contrôles hebdomadaires sont faits. Ce serait 
bien que l’école ait le planning de nettoyage pour vérifier s’il est tenu. Les enseignants font systématiquement 
remonter les manquements. 
Le nombre de toilettes est insuffisant, il avait été proposé lors d’un précédant conseil d’école, que les toilettes 
handicapés soient utilisées pour faire des toilettes en plus. 
2 toilettes filles qui ferment, 1 garçon qui ferme  + urinoirs ; problèmes de fuites d’eau, vétusté, odeurs… 

Portes de l’école laissée ouvertes, lumières allumées…. 

Il y a beaucoup de passage, il faudrait peut être une personne responsable pour passer le soir et vérifier les 
locaux.  
Des vols ont eu lieu dans 2 classes de maternelle : une somme de 80 euros a disparu. L’argent n’était pas visible, 
l’endroit où il était a été obligatoirement fouillé pour pouvoir le trouver. 



Réponse de M. Aunos sur la demande de personne responsable : le problème est l’amplitude horaire, les activités 
associatives… 
S’il y a un « gardien » les associations deviennent responsables après son passage. 
Il est difficile d’identifier qui est la dernière personne présente à l’école le soir. 

e) Budgets municipaux. 

Pour l’année 2018 :  
Fournitures : 14500 (14765 en 2017), sur ce budget on impute 3450 euros pour le fonctionnement collectif, il 
reste 27 euros par élève, ce qui représente une baisse par rapport à l’année précédente. Dans les prévisions pour 
2019,  nombre d’élèves en augmentation. 
APE : 4800 (4500 en 2017) 
USEP : 7500  
Bus : 6500 (6300 en 2017) 

Les VPI : A quelle date seront installés les VPI qui étaient prévus pour la rentrée 2018 ? 
D’autres VPI seront-ils budgétisés pour septembre 2019 ? 
=>Réponse de M. Aunos : la commande est passée mais délai de fabrication de 3 à 4 semaines pour tableaux sur 
mesure (lignage…). Installation se fera un mercredi en janvier, ce qui portera le nb de classes équipées  à 4. Un 
VPI + un ordinateur pour les deux nouvelles classes. 
Pour  2019,  ne savent pas encore si subvention  sera accordée, proposition d’équiper les 5 classes élémentaires 
qui restent et un vidéoprojecteur dans  la salle de motricité (avec écran amovible.) 

APE  
 septembre 2018 : 26000 euros dont 4500 euros Erasmus et subvention de 4800 euros.  
 
Les crédits de l’association  proviennent de la subvention, ventes diverses photos (3563 euros, adhésions 2372 
euros) dons parents 1550 + 700. 
Nous  gérons les bus avec une ligne de 6500 euros ce qui correspond une fois les bus piscines payés à un 
montant de 229 euros par classe. 
Adhésions cette année ne rapporte pas + que l’an dernier. 
Partie collective + partie ventilée par classe  29 euro/élève 
Don des parents d’élèves reçu lors du conseil d’école : 1500 euros. Remerciements. 

Question parents: y aura-t-il une proposition   de vente d’objets comme  sacs, torchons, mugs  comme il a déjà 
été fait ? 
Réponse => début d’année très chargé  n’a pas permis de le faire, sera peut être fait plus tard dans l’année. 

f) Demande d’utilisation des locaux scolaires  
Aide aux devoirs : utilise deux classes d’élémentaire le mardi et le jeudi. 
yoga, infirmerie émotions : utilisent salle de motricité 
USEP : utilise une classe élémentaire 

II) Communication 

a) Parents/Enseignants : Accueil des nouveaux parents de PS en fin d’année scolaire sur plusieurs soirées.  
Cette année, il y a eu 6 réunions le soir  avec les nouveaux enfants et leurs parents . Les enfants ont pu 
découvrir l’école et la cour de récréation sereinement. 

Réunions de rentrée dans chaque classe au cours du mois de septembre. 
 Le cahier de liaison permet d’établir une communication. Il permet le lien entre l’école et la maison. 
Communication des résultats des évaluations nationales. 
Communication du livret scolaire semestriel en élémentaire et du cahier de réussite en maternelle. 
Fréquence 2 fois dans l’année. 



Question parents :  les parents élus demandent à intervenir dans chaque classe lors de la réunion de 
rentrée. 

Cahier d’activités en maternelle remis aux parents à chaque vacances. 

BLOG ? outil obsolète donc on n’arrive pas à l’utiliser, peu de visites. En attente de formation pour 
mettre en place l’ENT Aliénor. 

b) Parents/direction : 
- 3 conseils d’école au cours de l’année. 
- Organisation des élections des parents. 
-  Une note d’information a été distribuée en début d’année, informant les parents de la disponibilité de 
la directrice et la possibilité de la joindre par téléphone. 

c) Parents/Mairie :  
- Portail famille mis en place à la rentrée, règlement périscolaire sur le portail. 
- Commission cantine 

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

Les axes du projet d’école 2016-2020 sont : 
- Vivre ensemble 
- Ouverture sur le monde 
- USEP 

b) Projet d’école et de classe. 

Erasmus : année 2. L’école a reçu les délégations  du 15 au 19 octobre ; semaine très riche en échanges. 
Les enfants ont accueilli dans leur classe une délégation qui leur a proposé une activité artistique en 
rapport avec le projet. Activité origami pour les élèves du CE1 au CM2 et papier mâché pour les élèves 
de la maternelle au CP. 
Pour la cérémonie d’accueil, les élèves des classes de CM2, CM1/CM2, CM1, CE2, CP et les MS et GS 
ont présenté des chants, des danses, des sketches. 
La cérémonie s’est terminée par une très belle interprétation par le cycle 3 de l’Ode à la joie, hymne 
Européen. 
La semaine s’est terminée par une auberge Espagnole et un bal traditionnel, nos partenaires étaient très 
contents d’avoir pu passer un moment en présence des parents d’élèves.  
Nous remercions tous les parents qui se sont rendus disponibles pour que cette soirée puisse avoir lieu 
dans une ambiance conviviale. 
Pendant la semaine, les enfants européens ont été accueillis par des familles de l’école, nous les  
remercions encore de leur investissement. 

Le prochain travail aura lieu sur le théâtre, le mime. Un groupe d’ambassadeurs de 14 enfants (7F/7G) 
représentera l’école en Espagne la semaine du 13 au 18 mai 2019. 

EMC : Une semaine de sensibilisation aux dangers des écrans se déroulera du 13 au 18 novembre. Les 
enseignants de chaque classe travailleront en s’adaptant au niveau de leurs élèves. Un défi « un jour 
sans écran » sera proposé aux enfants le jeudi 22 novembre. 

 Intervention de l’association « charnière acquisnet » sur la classe de CM2 lundi 13 novembre sur la                                
 prévention des dangers et des risques liés à l’internet.      
 Constat suite enquête: un % élevé d’enfants joue à des jeux  qui ne sont pas de leur âge, jeux   
 transgressifs voire violents. 

Projet fusée CM2 :  
1- Conception et réalisation d’une fusée des rêves 
2- Tir - Analyse du tir et recherche d’un plan d’expériences - réalisation de nouvelles fusées par groupes 
3- Tir et analyse - conception et réalisation d’une fusée perso - dernier tir ! 
Finalité du projet fusée : visite de la cité de l’espace à Toulouse : CM2 et CM1 



Pour les CE1/CE1-CE2 : cycle cirque à l’issue duquel les élèves iront voir le cirque Gruss le 22 janvier. 

CP : sortie à la journée sur le bassin d’Arcachon : pêche à pieds et observation des oiseaux au parc 
ornithologique du Teich.  

Correspondances : 
La classe de CM1  avec une classe de CE2  de l’école Martinon à Gradignan. 
La classe de CE2 de Mme Badiola avec une autre classe de CE2 de Léognan. 
La classe de CE2 de Mme Fiquet avec une classe de CE2 de Cabanac. 
La classe de CE1/CE2 avec une classe de CE2 de La Réole 

Développement durable en partenariat avec la CCM : classes de CE2, intervention en classe d’un 
animateur de la CCM + visite du centre de tri. 

 Dans le cadre de la fête du livre, deux auteurs /illustrateurs travailleront en collaboration avec les 
enseignants.  
- Fabrice Mondéjar : Illustrateur pour une classe de CE, le jeudi 15 nov.  
Camille Piantanida : Auteure-Illustratrice pour les deux classes de CP, le vendredi 16 nov.  
 
Il sera également proposé des ateliers autour de l’illustration, réalisation d’albums  sur une séance par 
classe de 1h à 1h30. 

Rencontre littéraire : le cycle III  rencontrera  l'éditrice Lilly jeunesse et l'illustrateur Yannick (pif et 
Hercule).  

La classe de CE2 et des élèves de CIII participeront au CROSS de Gujan Mestras le 24 novembre .  
Organisation d’un cross au sein de l’école du CE2 au CM2. Date à déterminer. 

Les classes citadines : 
Projet autour de l’eau, classe de CE2    
Projet sur le moyen Age classe CM1 CM2 et les ponts sur la Garonne : classe de CM1 

Projet maternelle et cinéma :  
Les classes de PS/GS de Mme Mathieu et PSMS de Mme Gurtler participeront à ce projet, elles feront 
dans l’année deux sorties au cinéma. 

Les classes de Mmes Gurtler et Persil  assisteront à un spectacle de papier mâché à la Forge à Portets le 
25 janvier 2019. 

Les classes de Mmes Persil, Deslus, Joseph, et Pecqueur iront au cinéma pour visionner un film de Noël  
« Arthur et la magie de Noël ». 

Les classes de Mmes Gurtler et Mathieu assisteront à un moment de contes de Noël. 

            Projets  déjà réalisés :  
Sortie à l’écomusée de la vigne : les CE2 
Participation à la journée du sport : CE2 et CM 

 Projets à venir :  

Chaque année, l’école implique les élèves dans une action citoyenne.          
 Cette année, se tiendra un marché humanitaire le mardi 9 avril pour  récolter des fonds au profit de l’organisme 
« African Impact », organisme implanté en Afrique, travaillant en collaboration étroite avec les communautés 
locales sur plusieurs axes : éducation, médicale, éducation à la santé, protection de la vie sauvage… 
L’objectif sera de récolter des fonds pour venir en aide à des crèches qui ont besoin de locaux, de matériels, de 
jeux d’extérieur, de clôtures… 
Les enseignants vont faire fabriquer des objets à leurs élèves, les parents seront invités à les acheter : à la 
maternelle salle de motricité + couloirs et préau. 



Exposition des objets réalisés semaine Erasmus, le 15 janvier. 

Festivités de Noël : Y aura-t-il un goûter de Noël => rép M. Aunos, oui et ce sera l’avant-dernière semaine le 
jeudi 13 décembre. 
   

c) Présentation des manuels en lien avec le projet d’école 

Les enseignants utilisent des manuels, méthodes ou fichiers en lien avec les programmes et les orientations 
pédagogiques. Ils sont présentés en réunion de rentrée par chaque enseignant. 

Pour le cycleIII :  
- maths « Maths+ »SED 
- français « la grammaire au jour le jour » de Picot  
- « Géographie à vivre » de chez Access et différents supports selon les besoins. 

CE2 : 
-Fichier « J’apprends les Maths CE2 » de Remi BRISSIAUD 
- Faire de la grammaire en CE2 de Francoise PICOT 
CE1/CE2 :Fichier «Vivre les Maths »  
CE1 :Fichier Maths Hachette "Pour Comprendre les Mathématiques", en français, méthode Picoti  
CP : -« Pilotis » en lecture et étude du code , La méthode de Singapour en maths, « Écrire avec Ludo » en 
production d’écrit. 
d) organisation pédagogique: 
6 classes en maternelle réparties en 3 PS/MS et 3 PS/GS : 171  élèves  
6 ATSEM embauchées mais seulement 5 postes et demi. Souci au moment du couchage et du lever de sieste, et 
en cas d’absence d’ 1 ATSEM. Ce serait plus pratique d’avoir  6 postes d’ATSEM. 
=>Rép M. Aunos : mairie en réflexion  pour dégager une personne pour aider au moment du coucher et du lever.  
9 classes en élémentaire réparties en 2 CP ,1 CE1, 1 CE1/CE2, 2 CE2, 1 CM1, 1 CM1/CM2, 1 CM2 : 238 élèves 

d) Accueil périscolaire : Mise en place d’une harmonisation école/périscolaire 
une première réunion a eu lieu jeudi 8 novembre.  
Harmonisation concernant l’utilisation des jeux de cour, développer le lien entre les animateurs et les 
enseignants, communiquer, échanger sur les problèmes rencontrés sur le temps méridien.  
Constat mairie : service cantine et accueil périscolaire de  + en + fréquentés. 

IV) Parcours de l’élève. 

a) Dispositifs d’aide : 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 ) : 1 heure /semaine le lundi. 
Dans chaque classe, ces activités sont proposées aux élèves repérés par l’enseignant de la classe.  La priorité est 
donnée à la maîtrise de la langue. 

-  l’aide aux devoirs, proposée depuis la rentrée 2018 par l’association « aux bouquins gourmands » 
lundi et jeudi de 17h15 à 18h du ce1 au cm2 

-  le RASED  ( Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté ), composé d’une psychologue 
scolaire et d’une maîtresse E (aide à dominante pédagogique) . Les coordonnées figurent dans le cahier de 
liaison. La prise en charge d’un élève est proposée par son enseignant et doit être validée par ses parents pour 
être effective.  
 -  Pôle ressources : c’est une instance composée de l’inspectrice, du  psychologue scolaire, des 
enseignants du RASED  …  qui font des propositions aux enseignants accueillant des enfants qui présentent des 
comportements inadaptés. 

e) Structures  spécialisées. 
- Les classes ULIS sont des unités localisées pour l’inclusion scolaire :  



Les élèves scolarisés au titre des ULIS présentent des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement (dont l'autisme),  des 
troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive, des troubles de la fonction visuelle ou des 
troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladies invalidantes). Ce sont les commissions des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui décident de l'orientation d'un élève vers une ULIS qui lui 
offre la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à ses potentialités et besoins et 
d'acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque ses acquis sont très réduits. 

Les ULIS sont des dispositifs permettant la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation 
(PPS). 

Les élèves orientés en ULIS sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des 
mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le 
cadre de regroupements et dont le handicap ne permet pas d'envisager une scolarisation individuelle continue 
dans une classe ordinaire.  

Chaque élève scolarisé au titre des ULIS bénéficie, selon ses possibilités, de temps de scolarisation dans une 
classe de l'établissement scolaire où il peut effectuer des apprentissages scolaires à un rythme proche de celui des 
autres élèves.  

-Les UEP2A sont des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants 

 L’enseignant en UPE2A est chargé de : 

 - Procéder à l’évaluation de positionnement en langue d’origine des élèves allophones.  

- Enseigner le Français comme Langue Seconde au sein de l’UPE2A.  
- Proposer, en lien avec la classe d’inclusion, un projet individuel pour chaque élève, qu’il ait été ou non 
scolarisé dans le pays d’origine.  

- Evaluer régulièrement les progrès de l’élève en s’appuyant sur le CECRL ( cadre européen commun de 
référence pour les langues) . Il est, comme son nom l’indique, un cadre de référence. Il a été conçu dans 
l’objectif de fournir une base transparente, cohérente et aussi exhaustive que possible pour l’élaboration de 
programmes de langues, de matériels d’enseignement et d’apprentissage, ainsi que pour l’évaluation des 
compétences en langues étrangères. Il est utilisé dans les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe et en d’autres 
continents. 

Le CECR est disponible en 40 langues 

et sur les compétences du socle. 
 - Travailler en collaboration avec les équipes enseignantes et organiser la transmission d’informations entre 
l’UPE2A et les classes ordinaires.  

- Rencontrer régulièrement les familles et/ou les tuteurs et partenaires.  

- Veiller lors du passage entre le 1er et le 2nd degré au suivi en UPE2A si nécessaire. 

        f) Objectifs et actions cycle III 
Le cycle 3 regroupe les classes de CM1 CM2 et 6ème  et recouvre donc l’école et le collège. Il a un double 
objectif : 

- Consolider l’acquisition des savoirs fondamentaux 

- Permettre une meilleure transition entre l’école primaire et le collège.  

Des conseils école / collège sont mis en place  régulièrement, ils se réunissent au moins deux fois par 
an. Ils sont tenus par une présidence conjointe premier et second degré assurée par le principal du 
collège et l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription du premier degré. Il a pour 
mission la mise en œuvre des projets. 
Q : visite du collège prévue ? Réponse : prévue fin juin 

MAIRIE  réponses aux questions parents: 
Q1 : quand les primaires commenceront-ils à aller à la bibliothèque ? 
M. Aunos informe qu’il y a des travaux de réfection de la bibliothèque en cours, ainsi que 
réorganisation pour le lien avec l’école. La fréquence de visite des classes sera probablement moins 
importante.  



Les enseignants pensent qu’il est important que ce soient les élèves qui se déplacent à la bibliothèque. 
Une liaison a été faite avec Mme Besse  pour réfléchir à la fréquence de visite de la bibliothèque 
compte tenu du nombre plus important cette année (ouverture de classe).Les enseignants souhaitent 1 
visite/mois environ. 

M. Aunos informe les parents qu’il y a une adhésion gratuite + adhésion systématique bébé lecteurs. 
Recrutement d’une personne pour périscolaire + bibliothèque, qui a aménagé des coins lecture au 
périscolaire. Accessible temps du midi.  

Q2 :  Les parents demandent si il n’est pas possible de limiter l’attroupement des parents à la sortie le 
soir. M Aunos propose transmettre un mot pour sensibiliser parents au fait de ne pas s’agglutiner 
devant  la porte. 

Possibilité que seuls les enseignants de CP CE1 attendent la présence des parents et les enseignants des 
plus grands les laissent partir. 
Q3 : livret d’accueil proposé par les parents 

Il y en a déjà un donné par l’école maternelle aux nouveaux parents. Celui créé par les parents n’a pas 
été diffusé par la mairie. 

            La directrice propose de soumettre les modifications et de définir ensemble quand on le donne (juin/sept). 

            Il pourrait être dans un premier temps accessible sur le site de la mairie. 
           Q4 : proposition de participation de l’école à la kermesse : Il y aura certainement une chorale élémentaire 
et maternelle. 

            Si les enfants présentent un spectacle il faut que jeux et buvette soient arrêtés… sinon  trop de  bruit. 
C’est un gros travail  de préparation qui doit être respecté lors de sa présentation.  

Scène fournie/mairie mais pas de sono. Parents d’élèves se renseignent pour sono.   

Possibilité de prestation danse ou autre…classe par classe à la maternelle selon volonté enseignants mais pas en 
même temps que la kermesse. Organisation à trouver …Date kermesse le vendredi 14 juin 
Q4 : En début d’année des enfants se plaignaient de maux de ventre car mangeaient trop rapidement et parfois ils 
arrivaient  en retard . R : C’était la mise en route  depuis retour des vacances il n’y a pas de retard . 

Q5 : Les parents constatent que les règles de circulation ne sont pas respectées (respect du passage piéton, de la 
zone 20, stationnement sauvage …) La mairie rappelle les sanctions encourues.  

La solution de mettre une personne n’est pas selon la mairie la plus adaptée … il vaut mieux faire appel au 
civisme de chacun. 

La directrice propose : Pourquoi pas un ramassage scolaire ? 
Q 6 : Problème d’éclairage sur le parking et la zone de travaux : La mairie va voir si elle peut trouver une 
solution provisoire le temps des travaux. 

La séance est levée à 20h30. 

 

Prochain conseil d’école aura lieu le : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à Saint Selve   le  13 novembre 2018 

Le Directeur ou la Directrice,                                                                                      Le Secrétaire de séance : 
Président(e) du Conseil d’Ecole                                                                                   


