
CONSEIL D’ECOLE  
 du Mardi 26 février 2013 

  

Présents : Mme Tomasetig (Directrice de l’Ecole), Mmes Barsanti,  Bernard, Guiroy, Herve-Steiner, Joao,  Macera,  
Martinez, Petracca, Salens, et Ms Rouillon, Vanbauce, (Enseignants),  

    M C. Soubie (Maire de Tresses), Mme Pinna (Adjointe au Maire)  

Mmes Alquier, Barrand, Bazin, Delbarre, Mialles,  Parrayre, Renault et M Garcia (liste FCPE)  

Le secrétaire de séance : M. Vanbauce 

  

1.  Effectifs année 2012/2013 et prévisions rentrée 2013. 

40 élèves de GS de la maternelle de Tresses devraient entrer au CP à la rentrée 2013 et 54 élèves de 

CM2 devraient partir au collège. Soit 282 élèves prévus. 41 logements du lotissement DUPUCH seront livrés 
en mars 2013 pour la 1ère tranche et mi-septembre pour la 2èmece qui amènera de nouveaux élèves. Pas de 
fermeture de classe envisagée. 

Les admissions à l’école élémentaire se feront, sur rendez-vous, du 18 mars au 6 avril, avec le certificat 
d’inscription délivré par la mairie, le livret de famille, le carnet de santé. Les parents doivent prendre 

rendez-vous à l’école élémentaire et ne pas hésiter à laisser leurs coordonnées sur le répondeur de l’école 
afin que la directrice puisse les rappeler. 

  

2.  Projets et actions pédagogiques 

Projet Musique : se poursuit avec la création d’un orchestre rock pour accompagner les enfants le 
soir du concert. Réunion le lundi 25 mars à 18h à l’école. 

  

 Projet conseil des élèves : Des réunions ont lieu tous les 15 jours ou 3 semaines. Ce conseil permet 
de faire remonter les dysfonctionnements perçus par les élèves : problèmes dans la cour, à la cantine. 

  

Projet Rallye mathématiques : Cycle III (c’est-à dire CE2- CM1- CM2, les CE1 du cours double de 
Mme Macera ont pu en profiter). Inscrit dans le projet d’école.  

Une 1ère session a eu lieu le 20 novembre, une 2ème session le 19 février.  

On note une bonne motivation et implication des élèves. On a pu observer une amélioration des 
comportements des élèves avec une meilleure collaboration entre eux dans le groupe lors de la 2ème 
session.  



  

Projet natation : concernant les 2 CM2. Un accord a été signé entre les mairies de Tresses et de 
Cenon. Les bus sont commandés. Les cours commenceront le 2 avril 2013 et auront lieu tous les 
vendredis matins jusqu’en juillet. 

  

Projet Ecole et Cinéma : Le CE1/CE2 de Mme Macera et le CE2 de Mme Joao.      Le projet se 
poursuit au 2ème trimestre. Les classes sont allées voir un 2ème film. Une collaboration a été mise en 
place par les enseignantes avec la médiathèque de Tresses, celle-ci met ainsi à disposition des familles 
un ensemble de films à emprunter. 

  

Projet Monts et Mots : 2 classes le CP de Mme Hervé Steiner et le CM2 de Mmes Petracca et 
Tomasetig.   

CP : les élèves ont écrit l’épisode 2 d’une histoire qu’une autre classe avait commencée. Ils ont 
envoyé leur texte à un régulateur qui a validé leur travail puis l’a envoyé à une autre classe pour la 
rédaction d’un 3ème épisode. 

CM2 : les  élèves ont écrit un premier épisode de l’histoire que les élèves de 6ème du collège Jean-

Zay ont retravaillé. Le professeur du collège s‘est réjoui de cette action et de la motivation de ses 
élèves d’autant que certains avaient déjà participé en CM2 à l’écriture et se retrouvaient cette fois du 

côté des « correcteurs ». La suite est, maintenant, écrite par une autre classe d’une école de Cenon. 

  

Prix littéraire : en partenariat avec la bibliothèque de Tresses et la librairie Mollat, concerne le 

cycle III. 5 livres ont été mis à disposition des élèves dans les classes. Tout le monde peut voter en ligne 
pour choisir son livre préféré. 

  

Projet Danse : 

- Regardez, on danse : projet départemental auquel participe le CP de Mme Babut et le CM1 de Mme 
Bernard. Les classes ont été voir un spectacle de danse contemporaine : « Babel, blabla » au Pôle Evasion 
d’Ambarès. Elles ont bénéficié de 3 séances avec un intervenant extérieur : un danseur chorégraphe.  Il 
reste une séance. 

- Danse-Ecole : projet départemental auquel participe le CM2 de Mmes Petracca et Tomasetig. Les 
élèves montent une chorégraphie qu’ils présenteront au Rocher de Palmer à d’autres classes de la Rive 
Droite.  

Les GS de la maternelle de Tresses inscrits aussi à ce projet ont prévu une présentation à 
l’ensemble des élèves de la maternelle le vendredi 26 avril après-midi, présentation, à laquelle se 

joindront les élèves de CM2. 

- Bal enfantin : à l’occasion du carnaval de la commune, comme l’an dernier, afin d’apporter une touche 
festive à l’école, l’école accueillera des musiciens qui feront danser quelques classes ayant menées un 



enseignement des danses traditionnelles. Cela concernera le CM1 de Mme Guiroy, le CE2/ CM1 de Mme 
Salens, le CE1 de Mme Barsanti, le CE1/CE2 de Mme Macera, le CE2 de Mme JOAO et les 2 CM2. 

  

Projet Sciences : les 2 CM2.Un CM2 s’est déplacé au collège Jean Zay le vendredi 12 février pour 
une première séance d’expérimentation dans le laboratoire avec un professeur de sciences. Celui-ci se 
déplacera à l’école avec son matériel pour une 2ème séance. Le même projet concerne le 2ème CM2 qui se 
rendra au collège très bientôt.  

  

Projet Contes –Théâtre- Cycle II. Ce projet concerne les 3 CP de M Rouillon, Mmes Babut et 
Hervé-Steiner et le CE1 de M Vanbauce et aussi la MS de Mme Duverneuil qui  vont aller voir « Le petit 
chaperon rouge » au théâtre La Pergola de Caudéran le 25 avril et le 17 mai.  Les élèves participeront 
aussi à des ateliers de lecture et de théâtre. 

  

Projet Anglais mené dans les 2 CM2 par Mme Martinez. Les élèves travaillent « Le petit chaperon 
rouge » en anglais et préparent une présentation théâtrale de l’histoire. 

  

Un intervenant E.P.S intervient dans le CE1 de Mme Barsanti pour une découverte du hockey sur 3 

séances. 

La journaliste Martine Guillot est venue dans le CM2 de Mme Martinez pour une présentation de 
son métier. 

  

Autres sorties déjà réalisées : 

-     Les CE1/CE2 de Mme Macera sont allés voir l’exposition « Entre ciel et Terre » à Libourne. 

-     Le CE2/CM1 de Mme Salens et le CM1 de Mme Guiroy sont allés au Grand théâtre voir le ballet « La 
belle au bois dormant ». 

-     Les 2 CM2 sont allés au grand théâtre, dans le salon Boisreau, voir le spectacle « Chant de balles » qui 
mêlait musique et jonglerie. 

-     Sorties en prévision : Galerie des Beaux-Arts - partenariat avec la bibliothèque. 

  

3.  Fêtes scolaires 

Le Loto : a été très réussi. Il a réuni beaucoup plus de personnes que celles qui s’étaient signalées 

lors de l’enquête préliminaire. L’école est sincèrement désolée pour les quelques familles qui ont dû 
renoncer à rester faute de places. 



 La directrice renouvelle ses félicitations aux parents qui se sont investis pleinement. Le bénéfice 
viendra alimenter les caisses de la coopérative.   

  

Concert : le 14 juin 2013   Kermesse : le 28 juin 2013  Remise des prix aux CM2 : à fixer 

  

4.  Réformes des rythmes scolaires.. 

La mairie de Tresses a voté en conseil municipal le report de la réforme à la rentrée 2014, décision 
qui va permettre de réfléchir au mieux afin de proposer aux élèves un projet cohérent.  

Les parents d’élèves FCPE ont réalisé une enquête : 90 familles ont répondu à l’école élémentaire et 
50 en maternelle. Les parents sont favorables au mercredi matin plutôt qu’au samedi matin. Ils posent la 
question des activités hors temps scolaires. Quelles activités ? Comment ? 

La directrice reprend la circulaire ministérielle parue au Bulletin Officiel sur la nouvelle 
organisation du temps scolaire afin de rappeler l’objectif et le cadre qui ont été définis. 

L’objectif de la réforme est d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et de contribuer 
à leur réussite. La nouvelle organisation vise à mieux respecter les rythmes d’apprentissage et de repos 
des élèves en instaurant une semaine scolaire plus équilibrée, organisée sur neuf demi-journées, avec un 

allègement de la journée d’enseignement. 

Cette nouvelle organisation du temps scolaire implique la concertation entre les services de 

l’Education Nationale et les collectivités territoriales. D’où la réunion programmée par M le Maire, le 
28 mars avec les parents, les enseignants, les Francas qui gèrent le périscolaire, les associations 

sportives. 

La semaine scolaire doit être organisée selon les principes suivants : 

- 24 h d’enseignements  

- Une répartition de ces heures sur 9 demi-journées à savoir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi 
et le vendredi. 

- Une journée de 5h30 maximum  avec une demi-journée n’excédant pas 3h30  

- Une pause méridienne d’au moins 1h30. 

- La mise en place d’Activités Pédagogiques Complémentaires en groupes restreints venant s’ajouter 
aux 24h (1h d’aide aux élèves en difficultés, aide au travail personnel ou mise en œuvre d’une activité 
prévue dans le projet d’école). 

Le conseil d’école peut proposer un projet d’organisation du temps scolaire qui sera soumis à l’IEN 
puis transmis au DASEN. La commune peut également proposer un projet d’organisation du temps 

scolaire qui après avoir recueilli l’avis de l’IEN devra le transmettre au DASEN. Si les projets ne 
s’inscrivent pas dans le cadre des principes décris précédemment, ils feront l’objet d’une demande de 
dérogation avec dossier à l’appui. Le DASEN arrête l’organisation de temps scolaire de chaque école pour 
une durée maximum de trois ans. 



  

10. Questions des parents non abordées au cours des points précédents. 

�  Les travaux  et équipement : M le Maire précise que la priorité est donnée aux travaux concernant la 
voirie et l’accessibilité (aux handicapés). L’avenue des écoles sera fermée, pour travaux, du 18 mars à la 
fin juillet. 

       Le grand bus (32 places) sera livré le 28 février et mis en service au retour des vacances scolaires. 
Il remplacera le bus blanc. Une réunion va réétudier les circuits scolaires. 

      Aucun projet d’abri-bus, devant l’école, n’est pour l’instant envisagé. 

      La mairie mettra quelques informations concernant l’école sur son site internet. 

       

�  Le restaurant scolaire : la commission cantine est prévue le 8 avril. Il semble nécessaire de faire 
remonter à celle-ci que les grands (CM2) ont besoin d’une portion plus grande que les autres élèves. 

Un membre du personnel de cantine pourra être invité au C.E. s’il y a des questions 
concernant la discipline ou la surveillance des élèves à la cantine. 

  

�  Le traçage dans la cour :  Le dossier est resté en suspens mais sera repris très rapidement. 

 

9. Dates du prochain conseil d’école :      mardi 11 juin 2012 

 


