Circonscription
GRADIGNAN
Présents :

Nom et coordonnées de l’école :
Les Turritelles
41 av. Charles de Gaulle
33650 SAUCATS
Tél : 05 56 72 21 74

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE 1ER TRIMESTRE
Date : jeudi 7 mars 2018

Commune : SAUCATS

Présidente : Mme Taysse Patricia, directrice par interim
Equipe enseignante :

Mmes Katia MAUVE-BURGY, Marion TOURBIER, , Elodie FEUILLERAT,
Cyrielle GIUBIERREZ, , Cécile DE ROSSI, , Catherine ALBARRAN, Catherine
BERTRAN, Brigitte ROY-SARRAZIN, Patricia TAYSSE, Valérie NGUYEN,
M. Sylvain DESHAYES, M. Arnaud LAHITTE

Le maire ou son représentant :

M. Bruno CLEMENT, maire de Saucats,

Représentants des parents d’élèves

Titulaires : Mmes JAUZE Ophélie, CHAILLEUX Susanne, CREPIN LAFON
Manon, CLARENS Magali, TREHIN Laëtitia, VASSEUR Cécile, REVEILLERE
Christelle, DIJOUX Carol, DIET Nathalie, PERRET Jennifer, RAYNAL Célia,
Mrs JOURNE Sébastien, BEAUREPAIRE Lionel, SUHARD Jérôme, COFFE
Frédéric
Suppléants : Mmes FONT CLOTA Anna, DUFLOS Ophélie

DDEN :

Sans objet

Excusées : Mme Violaine QUESNOT, Mme Véronique BERTHAUT, Mme BOUZON, Mme Isabelle BIETZ, Mme Christelle
BOUTINET, Mme Emmanuelle CANTE, Mme Anne SELLIE, Mme Sylvie DENAVE (directrice)
Début du conseil d’école : 18h

Secrétaire de séance : Mme Valérie NGUYEN

Préambule :
- Vote du PV du 1er conseil d’école validé à l’unanimité.
EDUCATION NATIONALE

I) Parcours de l’élève
a) Fonctionnement des dispositifs d’aide mis en place pour l’élève
-APC ( langage, lecture, maths… journal scolaire pour les CM1/CM2),
- école inclusive (présentation PAI, PPS, PPRE, PAP )
-RASED (16 élèves pris en charge)
b) Présentation des dispositifs de protection de l’enfance :
-119
-Information préoccupante (conseil départemental)
-Signalement ( procureur de la République, conseil départemental)
-Médecin scolaire-MDSI : les quatre missions de la médecine scolaire sont le dépistage (pathologies et handicaps,
troubles du langage...), la prévention de la maltraitance, l’accueil des enfants handicapés et l’éducation à la santé
(conduites à risque, hygiène buccodentaire, nutrition...).
II) Projet et vie de l’école
a) Bilan intermédiaire des projets de classe et des actions communes de l’école
GSb : musée des beaux-arts
GS/PS : visite à la boulangerie
CP et CP/CE1 : boulangerie : fabrication du pain, environnement : les déchets, sciences : la matière.
CE2/CM1 : le gaspillage alimentaire (CCM), environnement : le littoral, géographie/histoire : bordeaux
moyen-âge et orientation.
CM1/CM2 : Aire terrestre éducative : sortie amphibiens, pédofaune. Journal scolaire, tournoi de rugby.
Du CP au CM2 : cross de l’école le 12 avril.

b) Présentation des finalités des projets de classes et d’école
c) Organisation des liaisons inter-cycles et inter-degrés
Conseils de cycle GS/CP : attentes de enseignantes en début de CP
Conseils école/collège
III) Fonctionnement de l’école
a) Bilan intermédiaire sur la sécurité
Les exercices de confinement et d’évacuation incendie ont été reportés.
b) Bilan intermédiaire sur la coopérative : présentation du reste à dépenser pour chacune des classes.
c) Budgets municipaux : les budgets seront votés prochainement.
d) Travaux : élévation de l’étage. Le nouveau bâtiment abritera 5 classes équipées d’un TBI dernière génération.
Fin des travaux prévue fin octobre.
Les enseignants demandent à ce que le revêtement de la cour élémentaire soit unifié et drainé pour éviter
Les enseignants se plaignent de la poussière dans les classes : dans certaines classes l’aspirateur est passé, dans
d’autres le balai ne suffit pas.
MAIRIE
Monsieur Clément fait un retour sur la réunion des maires avec le DASEN au mois de janvier.
En Gironde on compte 994 écoles.
L’augmentation des élèves s’observe sur les communes de l’aire urbaine de Bordeaux.
Ailleurs ( Médoc langonnais, entre deux mers….) les effectifs diminuent.
Prévisions rentrée 2019 en Gironde : 1320 élèves supplémentaires, 50 postes d’enseignants créés.
Rentrés 2019 à Saucats : 53 nouveaux inscrits, 36 départs de CM2 en 6ème.
Il y aura 73 élèves de CP.

Questions des parents d’élèves :
1 – La kermesse : Une fête est organisée par l’APE le vendredi 14/06. Les enseignants ne participent pas cette
année en raison des travaux . Quid de l’année 2020 ? Les enseignants réfléchissent à une nouvelle
organisation car ils ont l’impression que les spectacles ne sont pas appréciés à leur juste valeur : trop de bruit,
trop de spectateurs, spectacle trop long.
2 – Repas cantine : les parents s’interrogent sur la communication école/cantine car un enfant a oublié de
venir manger. La cantine dispose du nombre d’enfant mais n’a pas de liste nominative : elle se rend compte
qu’un enfant n’est pas venu mais ne peut pas savoir lequel. Cela s’est produit deux fois pour un seul enfant de
CP. Il n’y a plus de problèmes à présent donc le fonctionnement ne sera pas modifié.
Le prochain conseil d’école se tiendra le mardi 4 juin à 18h00.

Fin du conseil d’école : 20h40
Prochain conseil d’école aura lieu le mardi 4 juin 2019 – 18h
Fait à Saucats
La Directrice, Mme Patricia Taysse
Présidente du Conseil d’Ecole

le jeudi 7 mars 2019
La Secrétaire de séance : Mme Valérie Nguyen

