Nom et coordonnées de l’école :

onscription : Gradignan

Ecole « Les Turritelles
41 avenue Charles de Gaulle
33650 SAUCATS

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE 3ème TRIMESTRE
Date : jeudi 11 juin 2020

Commune :

Présents :
directrice: Mme Sylvie DENAVE

Equipe enseignante :

Mmes Katia MAUVE-BURGY, Isabelle BIETZ, Cécile DE ROSSI, Emmanuelle
CANTE, Brigitte ROY-SARRAZIN, Emilie GOUIN, Anne SELLIEMEURISSET, Valérie NGUYEN,
Mrs. Stéphane BOUILLON, Alexis CANOVAS, Arnaud LAHITTE

Le maire ou son représentant :

M. Bruno CLEMENT, maire de Saucats,
Mme Isabelle GIRAUDEAU, 1er adjointe
M. Adrien AUPETIT, responsable service enfance jeunesse

DDEN

Sans objet

Parents d’élèves :

Titulaires :
Mmes Ophélie JAUZE, Nathalie DIET, Susanne CHAILLEUX, Manon CREPIN
LAFON, Emilie CESAR, Noellie ANDREAU,
Mrs Frédéric COFFE Jérôme SUHARD

Excusés :

Début du conseil d’école :18h

Secrétaire de séance : Mme Anne Sellié-Meurisset

Préambule :
- Vote du PV du 2ième conseil d’école validé à l’unanimité.
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EDUCATION NATIONALE
I) Parcours de l’élève
a) Bilan de la continuité pédagogique à distance
Les organisations mises en place :
- dispositifs variables et adaptés selon l’âge des élèves,
- Mutualisation des activités mises en œuvre par certains enseignants,
- Prêt de matériel de l’école pour 2 familles (ordinateurs portables)
- Contact et/ou séquence de travail par visio pour les CM1-CM2 (→ problèmes techniques récurrents)
- Peu, voire pas de retour de la part de quelques familles.
L’organisation de l’accueil dans le respect du protocole sanitaire depuis le 11 mai 2020
Etape 1 : accueil 2 jours /semaine des GS, CP et CM2 à partir du 12 mai puis tous les niveaux à partir du 25
mai.
Obtention d’un enseignant surnuméraire pour la prise en charge des élèves « prioritaires »
Quasiment tous les élèves sont accueillis grâce à la contribution active du périscolaire,
Etape 2 : à partir du 22 juin
Evolution du protocole sanitaire inconnue à ce jour.
Dans l’hypothèse où aucun assouplissement ne serait apporté au protocole en vigueur, les moyens humains
et bâtimentaires de l’école ne permettraient pas d’accueillir l’ensemble des élèves.
Maintien de la continuité pédagogique au-delà du 11 mai.
Mme Bertault, BD rattachée à l’école, assure la continuité pédagogique à distance avec les élèves de CM2
qui « sont à risque » et ne reviennent pas en classe.
Mme Sellié et Mme Nguyen interviennent dans l’élaboration de ce dispositif spécifique aux CM2.
b) Evaluations et LSU
Maternelle
Pas de remise aux familles du nouveau carnet de réussite pour les niveaux PS et MS.
Date de remise du livret aux familles de GS : semaine du 22 au 26 juin 2020
Elémentaire
Les Livrets Scolaires Universels sont renseignés à partir des travaux réalisés depuis la reprise partielle
d’activité dans les écoles.
Pour les élèves n’ayant pas pu bénéficier d’un retour partiel à l’école, les enseignants ont pris en compte les
travaux réalisés à distance qui leur ont été retournés.
Seront signalées comme « non évaluée » toutes les compétences n’ayant donné lieu à aucune trace écrite,
quel qu’en soit le motif.
Date de remise du LSU en élémentaire : semaine du 22 au 26 juin 2020
c) Liaison école - collège pour R2020
Pas de visite en présentiel du collège Montesquieu
Préparation d’un support vidéo par les collégiens à l’attention des futurs 6ième, et dématérialisation du dossier
d’inscription
II) Projet et vie de l’école
a) Les projets à distance
- GS : les poissons d’avril, le prénom imaginaire, les productions en Land Art,
- PS-MS : Land Art, défis, poisson d’avril
- CM1-CM2 : ATE, classes virtuelles, poisson d’Avril, lapin de Pâques, photos défis
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b) Le partenariat école- périscolaire
La convention 2S2C est un partenariat entre les collectivités locales et l’Education Nationale qui permet au
service périscolaire d’une commune de prendre en charge des élèves sur le temps scolaire à certaines
conditions.
Cette prise en charge, sous réserve de signature de la convention, est financée par l’Education Nationale.
250 communes ont signé une convention 2S2C en France.
Depuis le 28 mai, 13 élèves accueillis à « la Ruche » 4j/semaine
Lundi/mardi : groupe 1
Jeudi/vendredi : groupe 2
Matin :
2 animateurs en activités sportives
Après midi : 1 animateur en activités Art
1 animateur en activités Citoyenneté
III) Fonctionnement de l’école
a) Bilan des exercices de sécurité
b) Bilan financier de la coopérative
c) Bilan financier des actions municipales
Idem budget 2019 :
Budget Fournitures Ecole : 20 200 €
Répartitions de la dotation :
- 1000 € /classe pour l’achat de fournitures et petits équipements (répartition 16 classes)
- 200 € / classe de participation au financement de sorties scolaires
- 1000 € d’achat de livres
Projet Séjour au Centre de la mer d’Andernos : remboursement des familles en espèces avant le fin de
l’année scolaire.
d) Préparation du bureau des élections pour l’année n+1
Organisation des élections : vote par correspondance
Date retenue : inconnue à ce jour (vendredi 09 octobre 2020 ? à confirmer)
Le bureau de vote :
- Représentants enseignants : Mmes Denave et 2 enseignants à designer
- Représentants des parents d’élèves :
IV) Organisation de la rentrée n+1
a) Structure de l’école : répartitions et effectifs prévisionnels pour la rentrée 2020
Les critères prioritaires pris en compte pour la répartition des classes sont les suivants :
- Cohorte de CM2 à répartir sur plusieurs classes,
- Répartition des PS sur plusieurs classes de maternelle,
- Limiter les effectifs dans les classes de GS, CP et CE1, conformément aux orientations fixées par le
MEN
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b) Organisation de l’accueil des élèves et/ou des familles pour la rentrée 2020
Passerelle Crèche pour les futurs PS : annulée cette année
Prise en compte des enfants arrivant de la crèche afin qu’aucun ne soit isolé dans sa future
classe de PS-MS
Pas de visite de l’école pour les familles nouvellement inscrites mais invitation à une réunion
d’accueil jeudi 18 juin 2020-18h à La Ruche
Mardi 1er septembre 2020 :

Rentrée des élèves

Mardi 8 septembre 2020 :

Réunion de direction
(salle de « La Ruche » de 18h à 19h)
Présentation générale du fonctionnement de l’école

MAIRIE
Reprise des travaux à l’école maternelle.
La fin des travaux est prévue pour fin juillet 2020.
Les travaux d’aménagement de voies de circulation dans le parc de l’école maternelle seront
engagés après la fin de l’année scolaire.
Les dates des commissions de sécurité sont inconnues à ce jour.
Projet d’étude 2020-2021 : l’aménagement de la cour élémentaire

Fin du conseil d’école : 19h45
Fait à Saucats, le 11 juin 2020

la Directrice,
Présidente du Conseil d’Ecole
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