Ecole
« les 4 saisons »

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE 3e TRIMESTRE

33650
SAINT-MORILLON

Jeudi 06 juin 2019

Circonscription de Gradignan

Présents :
Présidente - Directrice d’école : Mme Karine BLAISE
Equipe enseignante :

Mme SIBIRIL, Mme GAUCHOU, Mme SARROUILHE, Mme SABAH, Mr
RAYNAUD, Mme Mc GLOUIN, Mme ZERARI, Mme DUHAMEL

Le maire ou son représentant :

Mme BOURGADE, Mr CULLERIER

Les représentants
d’élèves

Mmes DUFAURE, ALLAIN, DROGAS, ROLAND, GUERIN, LEDUC,
MARCHAND, MELENDEZ et KLOCKENBRING,

de

parents

Invités:

Mme DELAS (Directrice CLSH)

Début du conseil d’école : 18h00
Secrétaires de séance : Mr RAYNAUD et Mme MARCHAND
Fin du conseil d’école : 20h00

Fait à Saint-Morillon, le 13 juin 2019.

La Directrice,
Présidente du Conseil d’Ecole

Mme BLAISE

Les Secrétaires de séance :

Mr RAYNAUD et Mme MARCHAND

EDUCATION NATIONALE
I/ Parcours de l’élève
a) Bilan des actions d’aide mises en place

-

APC : mise en place depuis début de l’année à raison de 1h/semaine du CE2 au CM2, le mardi ou le jeudi de
16h30 à 17h30 et 2 x 30 mn pour les Maternelles, CP et CE1.

-

PPRE : Projet Personnel de Réussite Educative, contrat entre l’élève, ses parents et l’enseignant. Une dizaine
d’enfants sont concernés.

-

Intervention du RASED (psychologue scolaire et enseignante spécialisée) : les enfants sont pris en charge à la
demande des enseignants, et à la suite des entretiens entre la psychologue scolaire et les parents.

b) Bilan des évaluations
Evaluations nationales en CP et CE1 en sept 2018. 2e Evaluations Nationales en CP en janvier 2019. Ces évaluations
servent d’outils pour l’enseignant. Pas de remontées des résultats par école, mais seulement par secteur de collège, ce qui n’est pas vraiment exploitable (% d’élèves à besoins en fonction des exercices demandés).
Les LSU -Livret Scolaire Unique- sont remis aux familles des élèves de CP à CM2 trimestriellement. Ces livrets font
le point sur les acquis des élèves.
En maternelle un carnet de suivi des apprentissages est remis deux fois par an, fin janvier et fin juin.

c) Bilan des actions du CEC et de la liaison GS/CP

Les actions du CEC = Conseil Ecole Collège.
-

2 réunions par an avec les enseignants de CM2 et les directeurs des écoles du secteur du collège Montesquieu,
des professeurs du collège, le principal, l’Inspectrice de l’Education Nationale et des conseillers pédagogiques.
Sont abordés les résultats des évaluations nationales 6e, l’organisation d’un stage de réussite en août au collège avec des enseignants du primaire et du collège, l’attention des élèves, le lexique lié aux consignes, etc…

-

Participation aux conseils de classe de 6e pour suivre l’évolution de nos anciens élèves.

-

Visite du collège pour les élèves de CM2 le 21 juin de 9h à 15h et accueil des ambassadeurs (le 18 juin).

La liaison GS-CP : facilitée dans cette école car tous les élèves scolarisés dans un même lieu. Concertation
entre enseignants pour parler des profils des élèves. Organisation de temps de lecture -des élèves de CP vont
lire une histoire à des élèves de GS- et partage d’un goûter préparé par les élèves. Rallye maths. Récréation
dans la cour élémentaire pour les élèves de GS en juillet.

II/ Projet et vie de l’école
Bilan des actions du projet d’école

-

Climat scolaire et aménagement des temps de récréation :

Aménagement des temps de récréation avec l’utilisation des malles de jeux qui continue. Elles sont réapprovisionnées
à chaque fin de vacances. 2 boîtes à livres ont été installées dans les cours élémentaires et maternelles.
Tous les élèves des classes élémentaires ont bénéficié d’une sortie avec nuitée, expérience de vie collective enrichissante (3 jours à Biscarosse pour les CM1 et CM2, 2 jours à Taussat pour les CP, CE1 et CE2).
-

Mise en place d’activités éco citoyennes ; agir sur le développement durable

Activités de jardinage en maternelle ainsi que le vermicompostage. Intervention d’un animateur de la Communauté
de Communes pour mener ces activités.
-

Continuer à développer l’enseignement des langues vivantes.

Enseignement de l’anglais dans toutes les classes dès le CP et initiation à la maternelle. Initiation à l’italien pour les
élèves de CM2, le vendredi pendant 45 mn, avec Mme Laforêt, professeure au collège Montesquieu.

III/ Fonctionnement de l’école
a) Bilan des exercices de sécurité

Deux exercices incendie ont eu lieu (04/10/18, 07/02/19. Un prochain exercice inopiné va avoir lieu avant la fin de
l’année. Deux exercices PPMS se sont déroulés (intrusion le 18/10/18 et tempête le 24/01/19).
Très bon déroulement pour chaque exercice.

b) Bilan financier de la coopérative

L’équipe enseignante remercie vivement l’association de parents Récréasso qui a été très généreuse cette année avec
l’école : organisation des photos de classe et individuelles et remise d’un don de 2250 € (bénéfices liés à diverses
activités comme le marché de Noël, carnaval, 1er mai,…)
Coopérative scolaire :
Crédit: Début d’année scolaire 2018-2019 avec un solde créditeur de 7 473€ (bénéfices de la fête de l’école + tombola
5 000 €, coopérative 2017-2018 non dépensée 2 473 €).
S’ajoutent : 2 632€ cotisation de parents, 1 750€ vente photos de classe, 2 250 € dons Récréasso.
Soit un total de 14 105€.
Dépenses : Adhésion à l’OCCE, frais d’assurance, sorties -toute sortie est gratuite pour les enfants sauf les sorties avec
nuitée où une participation est demandée aux parents-, achat de livres, activités de classe, spectacles, etc…
Début juin, les dépenses s’élèvent à 7 750 €

Les comptes ne sont pas clôturés. Il reste encore des achats à faire pour le spectacle de fin d’année ainsi que des achats
de restauration pour la fête de fin d’année. Cependant, volonté de l’équipe enseignante de garder une réserve d’argent pour aider au financement d’un voyage dans les Pyrénées l’année prochaine (mettre de côté les 2 250 € de
Récréasso ainsi que 3 000€ pris sur les budgets de chaque classe, soit un montant de 5 250 €) .
Le bilan général des dépenses sera donné au 1er conseil d’école de l’année 2019-2020.

IV/ Organisation de la rentrée 2019-2020
a) Structure de l’école

-

Effectifs : 76 élèves en maternelle (26 PS, 26 MS et 24 GS) et 132 en élémentaire (29 CP, 26 CE1, 26 CE2,
25 CM1 et 26 CM2) soit 208 élèves au total, et une moyenne de 26 élèves/classe.
L’effectif élevé en CP (29) va conduire à partager cette classe (demande de l’IEN). Il y aura donc des
classes à plusieurs niveaux.
L’équipe enseignante réfléchit à la meilleure solution possible. Une classe de GS-CP sera certainement
créée (validée par l’IEN, déjà mis en place sur l’école en 2017-2018). 2 classes de CM1-CM2 vont également être organisées. Composition des classes sera connue à la rentrée.

-

Equipe enseignante : départ de Mme Zerari.

b) Organisation de l’accueil des élèves en 6e et en CP

-

Visite du collège le 21 juin : élèves de St Morillon seront mélangés avec des élèves des autres communes du secteur pour former des groupes de 8 élèves. Visite du collège, du CDI, assister à des cours,
déjeuner au self,…

-

Accueil des futurs CP : visite de la classe par petits groupes, récréation dans la cour élémentaire en
fin d’année et activités de lecture (cf ci-dessus)

-

Portes ouvertes pour les PS : les futurs élèves de PS sont invités avec leur parents à visiter l’école le 26 juin de
16h à 17h. L’occasion de découvrir les différents locaux, d’expliquer une journée de classe et de répondre aux
interrogations des familles.

MAIRIE
a) Bilan des actions périscolaires

Maintien d’activités gratuites sur le temps de garderie comme le multisport, la capoeira, la sophrologie ou
l’escrime et la bibliothèque depuis Pâques. Bons retours des parents et des enfants. Bilan mitigé pour la mairie
car pas assez de fréquentation à ces activités, surtout en élémentaire. La contrainte de l’heure (activité de 17
à 18h) peut être une explication.
Aide aux devoirs les lundi, mardi et jeudi ; effectif en baisse (8 à 9 élèves inscrits).
Moins d’activités seront proposées l’an prochain : capoeira, multisports, escrime, aide aux devoirs (élémentaire) et bibliothèque, capoeira, multisports (maternelle).

b) Bilan financier des actions municipales

Installation d’un VPI + ordinateur dans la classe de CE1 à la rentrée prochaine (3 000€)
Financement de bus pour les déplacements sur la Communauté de Communes
Financement de l’activité piscine (tarif en hausse pour la rentrée 2019)
Financement d’intervenants extérieurs (compagnie de théâtre Regards de 2 mains).

c) Nouveautés rentrée 2019

Travaux sur le groupe scolaire vont commencer cet été : réaménagement et agrandissement de la salle de
restauration et des cuisines + création d’une salle de motricité. Durée des travaux prévue : 1 an.
Durant cette année 2019-2020 les repas seront cuisinés à la cantine de St Selve et acheminés par camion frigorifique. Les élèves d’élémentaire mangeront à la salle des fêtes (1 seul service), les élèves de maternelle resteront sur les mêmes lieux que cette année.
Garderie élémentaire se fera à la bibliothèque, garderie maternelle reste inchangée.
L’école ne pourra pas utiliser la salle des fêtes l’an prochain car elle sera réservée pour les repas.

