École Élémentaire de Tresses

Conseil d’école du jeudi 5 novembre 2014
Présents : M. Vanbauce (directeur de l’école), Mmes Babut (arrêt maladie), Hervé-Steiner, Babarit,
Macéra, Joao, Salens, Bernard, Guiroy, Besson, Castets, Villesuzanne, et M. Rouillon (enseignants)
M. Soubie (Maire de Tresses), Mme Pinna (Adjointe au Maire)
Mmes Survila, Benoit- Puech, Fèvre, Seillard, Thomas, Felloneau, Camerotto, Olin-Delbarre et Ms.
Bessettes, Alarçon (parents d’élèves liste FCPE)

La secrétaire de séance : Mme Salens

1.

Rentrée 2015 et prévisions 2016

La rentrée 2015 s’est déroulée sans souci majeur. Juste un grand merci au personnel municipal pour
leur réactivité face au retard et aux problèmes des travaux de réfection des sols dans certaines classes.
Nous avons débuté l’année avec 277 élèves : 52 cp ; 54 ce1 ; 46 ce2 ; 69 cm1 ; 56 cm2 répartis dans
11 classes :
2 cp
26 et 26
2 ce1
27 et 27
2 ce2
22 et 24
3 cm1
23 ; 23 et 23
2 cm2
28 et 28
Les effectifs chargés dans les classes de cp ; ce1 et cm2 résultent de la fermeture de classe qui nous a
été annoncée l’année dernière.
On a donc au total 56 Cm2 qui devraient quitter l’école à la fin de l’année et 53 GS devraient entrer au
CP d’où une prévision d’effectif de 274 élèves pour l’année 2016.
274 : 11 = 24.9 élèves par classe
274 : 10 = 27,4 élèves par classe (fermeture l’année dernière annoncée à 25,6/classe)
Au vu de ces données, il n’y aura ni fermeture ni ouverture pour la rentrée 2016.

2.

Locaux scolaires et travaux

Des travaux d’entretien notamment les sols de certaines classes ont été réalisés (41 925 €) dans les
temps grâce à la municipalité et à ses agents. Le mobilier de 2 classes (bureaux et chaises) a été
remplacé (10 000€) et des échanges de mobilier de la classe fermée vers une autre classe ont été
effectués.
De gros travaux concernant le restaurant scolaire (172 853€) ; les pieds de fondation ainsi que le
remplacement du système de chauffage de l’école sont en cours de lancement.

L’ordinateur du bureau a été remplacé et un nouvel ordinateur portable et vidéo projecteur nous ont
été fournis par la municipalité. Malheureusement ces deux derniers nous ont été volés lors du
cambriolage de l’école ainsi que le portable, le vidéo projecteur (financés par la coopérative scolaire),
et 3 appareils photos numériques donnés par la bibliothèque (achetés par la mairie). Les appareils
« OCCE » ne pourront pas être remplacés. Nous n’avons donc plus de moyen de diffusion dans
l’école pour le moment.
Question 2 des parents d’élèves : une assurance couvre-t-elle tous les biens volés ? Le matériel va-t-il
être remplacé ?
Tout a été déclaré et la mairie est en attente de la réponse des assurances.
La petite réserve a été vidée et a été aménagée pour servir de local au personnel municipal. Nous
n’avons donc plus de pièce pour entreposer le matériel (kermesse ; loto ; EPS ; archives…) de
nombreuses choses s’accumulent dans la salle des maîtres. Avons-nous une solution de
remplacement ? (L’ancien local des dames de service par exemple.)
Il est prévu la réfection de la salle des maîtres à partir de 2016, une solution provisoire va être étudiée.
D’autres travaux sont en attente ou en cours de réalisation (pose de portemanteaux supplémentaires au
restaurant scolaire, insonorisation du préau et de classes, rehausser le petit portail entre la mairie et la
bibliothèque).
Les travaux courants sont toujours réalisés au plus vite par les services municipaux.
Les locaux sont toujours partagés avec le périscolaire, le club informatique, le centre aéré, les TAP et
les cours de danse.
Durant la pause méridienne une nouvelle activité est proposée : vidéo. D’autres activités sont
poursuivies comme la lecture, le dessin, les jeux de société, les échecs, la bibliothèque, la musique et
les petits samouraïs.
La salle informatique est toujours difficilement utilisable suite à différents problèmes signalés dans le
cahier de suivi par les enseignants et les membres du club informatique. Un planning d’utilisation de
cette salle a été mis en place pour permettre à chaque enseignant d’y amener sa classe en fonction de
ses projets.
Le projet d’équipement numérique de l’école pourra être envisagé dans combien de temps ?
Un devis concernant le câblage des classes de l’école a été réalisé dont le montant s’élève à plus de
10 000 €. L’étude du projet apporté par l’équipe pédagogique va être relancée
3.

Election des représentants des parents d’élèves

Le vote s’est déroulé conformément aux instructions officielles données par l’IA, selon les
orientations de la commission électorale.
Le pourcentage de votants est en nette progression cette année 45,1 % de votants (contre 38,2%
l’année dernière et 34,2% l’année précédente)
La FCPE a obtenu 11 sièges

4.

Règlement intérieur.

Le règlement intérieur a été modifié conformément au nouveau règlement type départemental des
écoles maternelles et élémentaires publiques de la Gironde (circulaire n° 2014-088du 9/07/2014) :
Les principales modifications portent sur :
-

-

Le préambule (rappel des principes fondamentaux de gratuité, de neutralité, de tolérance, de
respect et de laïcité)
L’organisation de l’enseignement, modification des cycles : maternelle = cycle des
apprentissages premiers ; cp / ce1 cycle des apprentissages fondamentaux ; ce2/cm1/cm2
cycle des approfondissements (pour cette année, l’année prochaine les ce2 intègreront le
cycle 2 et les 6 ièmes le cycle3)
La liste des objets interdits à l’école

Tous les autres articles sont reconduits pour cette année sans modification.

Des participations à diverses manifestations ont ou vont prochainement avoir lieu :
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE :

La municipalité souhaite associer des élèves de CM2 de notre école
à cette cérémonie du 11 novembre 2015. Une demande a été faite aux parents des élèves de cm2 pour connaître les
participants.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Tous les élèves de CM2 vont participer à une action sécurité routière les 16
et 17 novembre.
JOURNÉE PORTES OUVERTES COLLÈGE JEAN ZAY le vendredi 4 décembre. La participation
de 3,50€ de repas est entièrement prise en charge par la municipalité.
Sorties réalisées et prévues :
2 CE2 : côté sciences : atelier ombre et lumière 14 et 16 octobre
2 CE2 : cinéma le Favols de Carbon-Blanc le 23 novembre
CP Mme Babut : mini-concert « La reine des fées » Cuvier le 15 décembre.
2 CM2 : musée d’Aquitaine en lien avec le projet départemental

Vote pour acceptation du nouveau règlement intérieur
Le règlement intérieur a été adopté à l’unanimité.
Pour répondre à l’une des questions des parents, le nouvel horaire de récréation de l’après-midi est
satisfaisant pour les élèves du cycle 2 et les enseignants du cycle 3 s’en accommodent.
5.

Projets et actions pédagogiques

L’école participe à 2 projets départementaux :
ÉCOLE ET CINÉMA : 2 CE2
LOUPIAC L’ANTIQUE : 2 CM2
Autres projets et actions pédagogiques :
CIRCUIT DU PATRIMOINE : 9 classes : (merci à M. Harpillard qui nous a aidés, documentés et a
participé au parcours de chaque classe dans le bourg sur les traces de l’histoire du village avec en
point d’orgue la visite du vieux clocher et du panorama qu’il permet d’observer)
CE1 : Projet RRS : Monts et Mots. Projet d’écriture en relais avec 2 autres classes et avec régulation
par une classe du collège Jean Zay (conseil école/collège) ; projet théâtre
2 CM2 : visite du collège Jean Zay le vendredi 4 décembre
CM1 Mme Bernard : Projet BD en liaison avec la bibliothèque
5 classes de cycle 3 (2 CE2- 3 CM1) : Prix du roman jeune public en partenariat avec la librairie
Mollat et la bibliothèque.
CM1 M. Rouillon : travail sur le cirque en liaison avec la classe de Mme Duverneuil (maternelle)
Cycle 3 (toutes les classes) : Défi /math - résolution de problèmes. En liaison avec le projet d’école.

6.

Interventions, spectacles, loto, kermesse

Spectacle de Noël mardi 15 Décembre « L’habitant de l’escalier » par la compagnie Maesta Théâtre
offert par la mairie à la salle de la Fontaine (4 représentations). Recherche et tarif négocié de haute
lutte par Mme Macéra pour entrer dans le budget alloué.
Loto : vendredi 1 avril à la salle de la Fontaine.
Kermesse : gros succès de la kermesse réalisée par la FCPE l’année dernière, tout le monde souhaite
renouveler la manifestation (attention au choix dans la date : euro de football dans la période) : le 24
juin est proposé.
7.

Coopérative scolaire

Le bilan de la coopérative est disponible et consultable à la demande.
bénéfice du loto : 1141 €
bénéfice de la kermesse : 1088 €
(En pièce jointe le bilan simplifié)
8.

Commandes fournitures et budgets attribués par la municipalité :

Avant d’aborder ce point, je tiens à remercier Mme Joao qui fait beaucoup plus que m’aider dans cette
partie de gestion.
L’école élémentaire dispose d’une enveloppe de :
10 000 € pour les fournitures soit 36 €/élève dont il faut déduire certains achats
collectifs (reliure, livret, anglais, papier…)
550 € pour la partie commune de fonctionnement (administratif, RASED…)
3 410 € pour les transports. Les bus municipaux sont mis gracieusement à notre
disposition, ils sont très utilisés et appréciés.

Le conseil des maîtres demande de prévoir un budget supplémentaire en prévision des changements
de programmes qui nécessiteront le renouvellement des manuels.
9.

Dates des prochains conseils d’école

Jeudi 3 mars 2016 à 18 h
Jeudi 9 juin 2016 à 18h
10.

Questions des parents non abordées au cours des points précédents

Mise en place d’une intervention sur le programme de prévention de l’usage d’internet.
Calysto 365€/journée
e.Enfance (agrément éducation nationale) gratuit (50€ adhésion + 85 € frais transport + hébergement
120€ + repas du midi = 255 €)
M. Bouniol (Maitre de conférence associé, formateur webjournalisme et réseaux sociaux) :
intervention environ 400€/journée.
La dernière proposition devrait être retenue connaissant la qualité des interventions proposées avec un
co-financement de la FCPE de l’OCCE et peut être de la mairie.

Le directeur

La secrétaire de séance

M. VANBAUCE

Mme SALENS

