École les Turritelles - 33650-SAUCATS

Procès verbal du conseil d'école du mardi 7 novembre 2017
Sont présents : voir liste d’émargement

1. Rappel des attributions du Conseil d’Ecole et présentation de ses membres
Mme DENAVE ouvre le conseil et présente les nouveaux membres de l’équipe enseignante :

Enseignants :
Représentantes du Rased :

Mmes Benaddi, Bouzon, Roche, Batard, Albarran, M. Gaudin
Mme Guillaut, maître E, Mme SOULIE, maître G

Rappel des règles et compétences du Conseil d’Ecole.
2. Résultat des élections de parents d’élèves
Depuis 2016 l'organisation des élections a été
modifiée en encourageant le vote par
correspondance et en fournissant des enveloppes
pré-remplies.
Evolution du taux de participation (25 % en 2015 - 48 % en 2016 – 37.8% en 2017).
Evolution du taux de suffrages exprimés (9.64% en 2015 – 15.62% en 2016 – 9.21% en 2017)
Parents d’élèves élus 2017-2018 : (Liste indépendante)
Titulaires
Mme Ophélie JAUZE
Mme Anna FONT CLOTA
Mme Nathalie DIET
Mme Manon CREPIN LAFON
Mme Susanne CHAILLEUX
M. Kamal ALLEE
M. Jérôme SUHARD
Mme Magali CLARENS
Mme Cécile VASSEUR MARCOMBE
M. Lionel BEAUREPAIRE
Mme Marie-Anne LEVEQUE
Mme Jennifer PERRET
M. Sébastien ORAZIO
M. Sébastien JOURNE
Suppléants
M. Olivier KERVIEL
Mme Mélanie DUMAND MOUZARD
Mme Célia RAYNAL

Mme Carol DIJOUX
Mme Stéphanie LUCAIN

3. Bilan de la rentrée scolaire 2017-2018
Effectif total : 360 élèves
Répartis sur 6 classes en maternelle et 8 classes en élémentaire

PS : 40

CP : 54

MS :68

CE1 : 38

GS : 53

CE2 : 39
CM1 : 36

Moyenne de 25.7 élèves /classe
EFFECTIF TOTAL : 360
Prévisions septembre 2018 : autour de 348 élèves.

CM2 : 32
Maternelle : 161

Élémentaire : 199

Ouverture d’une classe ELCO - EILE
(Enseignements en Langues et Cultures d'Origine - Enseignements Internationaux de Langues Étrangères)
Présentation du dispositif mis en place depuis le 11 octobre 2017.
Enseignant : M. EL BAROUDI, professeur d’Arabe - Horaires : le mercredi de 14h à 17h (2 x 1h30)
Trois élèves de l’école participent au cours d’ELCO le mercredi de 15h30 à 17h.

4. Intervention de M. Clément
 Les travaux de rénovation et d’agrandissement de l’école élémentaire
- Présentation de quelques éléments financiers
Coût initial : 700 000 € HT
+ Mise aux normes incendie et handicapée : 55 000 €
+ Surdimensionnement de la chaudière : 44 000 €

-



 960 000 € TTC avant consultation des entreprises.

Modification du planning initial : Report du début des travaux suite à la signature d’une nouvelle
CAE (Convention d’Aménagement d’Ecole) – Chantier prévu de juillet 2018 à juillet 2019
Présentation de la zone d’implantation du chantier : Arrivée des engins par l’entrée Crèche (chemin
de Réjouit)
Présentation des modifications d’accès à l’espace enfance-jeunesse pendant la durée des travaux :
Ouverture de la clôture entre la restauration scolaire et le chemin de Réjouit dans le prolongement de
l’allée d’accès aux entrées élémentaire et maternelle du bâtiment de la restauration scolaire - Mise en
place d’une rampe d’accès aux normes handicapées. Ce nouvel accès devrait être pérennisé et assurer
à terme la fonction de deuxième issue de secours obligatoire pour le bâtiment de la restauration
scolaire.

 La modification de l’OTS pour la rentrée 2018
De nouvelles contraintes budgétaires ont amené la commune à revoir l’Organisation du Temps Scolaire
(OTS). Les décisions suivantes vont donc être soumises à validation au prochain conseil municipal :
- Suppression des TAP à la rentrée 2018 ( économie  50 000 €),
- Retour à la semaine de 4 jours,
- Modification de la journée scolaire.
5. Modification de l’OTS
Proposition de l’équipe enseignante à valider par le Conseil Municipal avant vote en Conseil d’Ecole
4 journées de 6h
Matinée de 8h30 à 12h (3h30) - Interclasse de 2h (12h – 14 h) – Après midi de 14h à 16h30 (2h30)
Intégration des APC sur le temps d’interclasse par séquences de 30 min de 13h30 à 14h.
3x 30 min hebdomadaire sur 24 semaines ou bien 2x 30 min hebdomadaire sur 36 semaines
Cette proposition sera mise au vote en Conseil d’Ecole le mardi 27 février 2018.
6. Règlement intérieur de l’école 2017-2018
Demande des parents d’élèves :
Les représentants de parents souhaitent voir apparaître un paragraphe « Sanctions et discipline » dans le
nouveau règlement intérieur de l’école.
Proposition de l’école : Pas de nouveau paragraphe mais un complément à l’article V (fin du paragraphe1)
…[Tout manquement au règlement intérieur de l'école, et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique
ou morale d’ autres élèves ou de tout autre membre de la communauté éducative peut donner lieu à des
sanctions qui peuvent, le cas échéant, être portées à la connaissance des familles.
Ces sanctions doivent être progressives, adaptées à l’âge des enfants et conformes aux obligations définies
par la Circulaire n°91-124 du 6 juin 1991.] …
Proposition validée ce jour par le Conseil d’Ecole
La modification du règlement intérieur sera présentée et votée lors du Conseil d’Ecole de juin 2018 pour une
mise en application à la rentrée 2018.
7. Budgets « Ecole » 2016-2017
Dotation mairie : Solde au 07/11/2017 :

: ≈ 1500 €

Fournitures13 000 € - Sorties scolaires 2400 € - Bibliothèque  200 €

Coopérative scolaire : Estimation suite à l’appel à cotisation de début d’année scolaire : ≈ 150 € / classe
Frais de gestion OCCE : 50 € / classe
Bénéfice de la vente des photos de classe : inconnu à ce jour
Association des Parents d’Elèves (APE) : Participation financière soumise à projet.
8. Les Projets Pédagogiques
MATERNELLE
- Musée de la vigne (Gradignan),
- Projet de cycle autour des 5 continents:
- Projet de correspondance des classes de GS
- Projet « Motricité à la Ruche » (GS)
- Sensibilisation à différentes LVE en GS : Anglais, Allemand (avec parent d’élève), Espagnol
Opération Lumière :
« De l’air » (pièce chorégraphique de 30 min - création 2017)  GSa, GSb et CPb
Les enseignantes de Maternelle poursuivent et enrichissent le partenariat engagé l’an dernier avec la
bibliothèque de Saucats.
Sur la première période, les GS ont commencé les visites à la bibliothèque et la participation des PS-MS se
fera en cours d’année.
ELEMENTAIRE
CE2 – CE1 :
- Projet départemental Léo Drouyn (graveur du XIXième)
CPa, CPb, CP-CE1, CE1 :
- Piscine Cestas (8 séances /classe)
CE2-CM1 :
Exposition Météo et Climat (Maison de la nature – Gradignan)
CM1-CM2 : - Projet en cours avec la réserve géologique,
- Projet artistique (participation au festival So Cat’s le 13 octobre 2017)
- Journée avec le centre des classes citadines : Histoire des ponts de Bordeaux
CM2 :
- Rallye « Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui » à Bordeaux.
- Sensibilisation e-citoyenneté le 10 novembre2017 (intervention de la CCM)
Fête du livre de Léognan :
Intervention d’Emmanuelle ZICOT, auteure, illustratrice d’albums (CE1, CE2, CE2-CM1)
Exposition autour de l’entrée en guerre des Américains en 1917 (La Ruche):
Visite de l’ensemble des élèves de CE2, CM1 et CM2.
Opération Lumière:
« Petits Poèmes Dansés » (promenade mouvementée à travers poèmes et comptines)  CPa, CP-CE1, CE1
« Dino et Zaurus » (Comiconférence pour théâtre d’ombres et dinosaures )  CE2
Fin de séance
Date proposée pour le prochain Conseil d’école :
Lieu et horaire:
Bâtiment 3 – classe 3 à 18 h

mardi 27 février 2018

Procés verbal établi le 13 novembre 2017
La Directrice,
Mme Denave

Les secrétaires de séance,
Mme Batard

Mme Jauze

