École les Turritelles - 33650-SAUCATS
Procès verbal du conseil d'école du lundi 14 mars 2016

Sont présents :
Parents d’élèves : Mmes Diet, Battello, Lesous, Guillet, Pla et M. Journe
Représentants de la Mairie : M Clément (Maire), Mme Debachy (conseillère chargée des affaires scolaires), Mme
Tryzna (conseillère municipale), M Coustes (conseillier municipal), Mmes Despujos et Martin (ATSEM)
Équipe enseignante : Mmes Denave (Direction), Phalempin, Bietz, Grelier, Guillaut, Roy-Sarrazin, Savall, SelliéMeurisset, Nguyen, Soyer, Foucher (RASED)

Intervention préliminaire de M. Clément, maire de Saucats
M. Clément s’étonne et regrette la tenue, par une enseignante, de propos qui lui ont été rapportés et qu’il juge
inacceptables. Ces propos, échangés dans le cadre d’une réunion école / collège, répondaient à l’interrogation de
professeurs relative à la capacité de l’école à mettre en place un enseignement nécessitant des supports informatiques
conséquents. L’enseignante concernée a fait état de sa perception des priorités de la commune qui ne permettraient
pas de répondre favorablement à cette demande.
Au cours du conseil d’école, l’enseignante concernée a maintenu sa perception de la situation.
M. Clément regrette également des propos tenus lors d’une réunion de parents d’élèves et qui lui ont été rapportés.
Les parents élus présents au conseil d’école signalent que ces propos n’ont pas été échangés dans le cadre de leur
réunion.

1/Validation PV CE du 05 novembre 2015
PV validé à l’unanimité

2/Point sécurité :
- bilan exercice PPMS-confinement (risque tempête, risque chimique) réalisé le 20 janvier 2016
Présentation de la grille d’évaluation et conclusions
- Certains items n'ont pu être évalués de part un équipement incomplet des zones de confinement (trousse de PPMS
en attente)
- Le signal d'alerte interne (corne de brume) n'est pas adapté. Une autre solution doit être proposée et mise en place.
- Le cheminement d'évacuation de la classe 2.1 ne permet pas une évacuation en bon ordre. Un cheminement passant
par l'extérieur est à proposer.
- Les 4 zones de confinement imposent aux enseignantes de disposer au sein de leur classe des "trousses PAI"
(dossiers + médicaments) fournies par les familles afin de pouvoir les transporter lors de l'évacuation vers les zones
de confinement.
Le stockage des médicaments est actuellement réalisé en salle des maîtres et est commun aux temps scolaires et
périscolaires.
Un stockage dans chaque classe entraînerait un dédoublement des médicaments fournis par les familles.
Une réunion avec la gendarmerie, l'école, la mairie et les parents d'élèves est prévue le mardi 15 mars.
Des informations seront données sur les modalités d’un PPMS –mise à l’abri (risque intrusion)

- installations sécurité école
Alarme incendie du bâtiment extension de l’école : niveau sonore à régler
Le système coup de poing « ouverture d’urgence » de l’ancienne bibliothèque : remis en place
Distinction des alarmes incendie et PPMS : proposition d’un double système de sirènes commandées par bouton
poussoir : point à étudier
Etude du couplage des systèmes d’alarme Maternelle et Primaire sur l’ancien bâtiment de manière à optimiser les
exercices d’évacuations : point à étudier
Fourniture de 4 mallettes de secours PPMS (1 par salle de confinement) : demande transmise à la mairie
Fourniture des « clés » de réarmement des boutons poussoir (Maternelle et Primaire) à l’école : demande transmise à
la mairie
- Exercice incendie
Reporté au terme des travaux en cours
3/Décision Comité Technique de Carte Scolaire du 8 mars
Présentation des textes expliquant les compétences partagées par l’état (Education Nationale) et les communes dans
le cadre des mesures de carte scolaire du premier degré (ouverture, fermeture de classe ou d’école, regroupement
d’école).
CTCS du 8 mars : La mairie a transmis tous les éléments demandés par la DSDEN afin de confirmer le nombre de
pré-inscriptions annoncées (63 PS). Aucune décision d’ouverture annoncée au CTCS de mars concernant l’école de
Saucats (54 ouvertures annoncées au niveau départemental).
Avec 1 ouverture "maternelle"
Les inscriptions définitives sont réalisées à
Moyenne Moyenne Moyenne
R2016
partir du mois d’avril. Une campagne de
maternelle élémentaire Primaire
prévisions d’effectifs pour la rentrée 2016 sera
Nbre de
→
demandée en amont du CTCS de juin.
Classes
5
7
12
ième
L’ouverture de la 12 classe sera annoncée sur
ces bases.
PS
63
tot. Mat.
30,8
MS
47
159
Effectifs prévisionnels au 14 mars 2016 pour la GS
49
rentrée 2016 : voir tableau ci-contre
CP
34
tot. Élém.
27,4
CE1
38
172
331 élèves ( 159 maternelles + 172
25,0
CE2
36
élémentaires)
CM1
29
CM2
35
Projection de répartition sur 12 classes :
28 à 29 élèves par classe (niveaux multiples) +
une classe GS-CP à 22 max.
totaux
331
331

4/Point travaux
- les travaux réalisés
Classe de Mme Denave : les huisseries ont été changées.
Etagères dans 2 zones d’accueil de maternelle.
Isolation phonique de la classe de Mme Guillaut (étage maternelle)
- les travaux en cours
Rénovation du préau maternelle et installation de sorties de secours (secteur de la maternelle)
Fin des travaux prévue au terme des vacances de printemps.
- les travaux en attente
Aménagement de la troisième zone « d’accueil maternelle » (classes de Mmes Bietz et Grelier)
Remplacement de rideaux (classe de Mme Taysse)
Pose de films opacifiants (Classes Mme Roy-Sarrazin, Mme Denave )

- les travaux à venir
Extension et remise en état des sanitaires en maternelle : prévu pour la rentrée 2016
Remplacement d’huisseries extérieures en maternelle : en attende de fond d’aide de l’état
Projet d’accueil R 2016 : Informations communiquées par M. Clément
L'ancien espace du restaurant scolaire est une solution qui n'a pas été retenue pour installer une classe.
Le déménagement du péri-scolaire va permettre de libérer une salle pour une classe d’élémentaire.
Les travaux déjà prévus s’élèvent à 111 000 euros sans prendre en compte une classe supplémentaire.
La programmation de travaux supplémentaires est en attente du vote du budget qui sera annoncé mi-avril.
Le projet d’accueil des PS pour septembre 2016 reste à définir. Une réunion de concertation mairie/école/parent
d’élèves est programmée le 26/04/16 à 18h.
Pour information : Le préfabriqué actuellement occupé par une classe de CP (50 m2) ne peut en aucun cas accueillir
une classe de maternelle.
5/Projets pédagogiques
- projet d’école
Education à la citoyenneté de la PS au CM2
Rédaction du projet en cours.
Présentation prévue pour validation au premier conseil d’école de l’année 2016-2017
- projet classe transplantée
Classes de Mmes Taysse (CE1-CE2) et Savall (CE2-CM1)
Astronomie à Hostens- Ateliers de ½ journée. 7,8 et 9 juin – 3 journées /2 nuitées
Réunion avec les parents avant les vacances d'avril.
- projets classes
Cycle 1 : Exposition Animô (la ruche)
MS/GS : Echange avec les correspondants de St Selve.
PS/MS : Le blog : Mme Grelier prévoit de faire une réunion bilan avec les parents en fin d'année
CP : Projet Danse-école avec rencontre au théâtre des 4 saisons le 31 mai 2016
CE1 : Projet de film d'animation abandonné
Projet Danse-école avec rencontre au théâtre des 4 saisons le 31 mai 2016
Rêve de sable (Spectacle proposé dans le cadre de CréaMômes)
CM1-CM2 a et b : Ils se marièrent et eurent beaucoup…. (théâtre jeune public - CréaMômes)
Projet sur les amphibiens en cours : Sortie sur site avec les familles hors temps scolaire. Bonne
participation des familles.
- projet TNI
Suite au renouvellement du parc informatique du collège de La Brède, 5 Tableaux Numériques ont été cédés à la
commune. Un projet d’équipement des classes d’élémentaire a été remis à l’inspection et 5 enseignantes se sont
portées volontaires pour intégrer ces équipements à leurs pratiques de classe.

Date du prochain Conseil d’Ecole : jeudi 9 juin 2016 à 18h.
Fin de séance à 20h.
Procès verbal établi le 29 mars 2016
La directrice
Mme DENAVE

Les secrétaires de séance
Mme DECAUP-DIET

Mme GRELIER

