Conseil d'école du 3 juin 2014
Présents : Enseignantes : Directrice Mme Szpak, Mmes Gianni, Deletang, Loirette,
Mylène, Remplaçante de Mme Rueff
M. le Maire : M. Soubie, Mme Pinna : adjointe au maire
Parents d’élèves : Mmes Felloneau, Vidaillac, Bazin et Mrs Survila, Desplas
Ordre du jour:
Rentrée 2014-2015
Réforme rythmes scolaires
Bilan projets pédagogiques
Travaux d'été
Manifestations de fin d'année
Divers
Rentrée 2014-2015
Effectifs inscrits :
53 petits
45 moyens
56 grands
Total 154 contre 145 l'an dernier
Au vu des chiffres et ayant pris contact avec la direction académique, l'école
maternelle n'est pas menacée d'une fermeture de classe.
Il y aura une passerelle avec accueil des petits la semaine du 16 au 19 juin et accueil
des petits de la crèche du 23 au 27 juin.
La passerelle entre les grandes sections et le cp aura lieu le 1 juillet.
Pour cette nouvelle rentrée nous regrettons le départ de Mmes Rueff et Gianni qui
s'en vont vers de nouveaux horizons. Nous leur souhaitons bon courage dans leur
nouvelle école.
Elles seront remplacées par Mmes xxxxxxxxxxx

Réforme rythmes scolaires:
Rappel des nouveaux horaires : 9h-12h 13h45-16h
Les enseignantes vont proposer aux parents que les APC (atelier pédagogique
complémentaire) aient lieu soit le matin de 8h20 à 8h50, soit le soir de 16h à 16h30.
Les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) seront proposés de 16h à 16h30 et pris en
charge (encadrement) par le périscolaire. La mairie ne s’est pas encore prononcée
concernant le caractère payant ou non de ces activités. Elle attend que le coût de
revient soit budgétisé pour faire une proposition (réponse prochainement).

La mairie nous informe que le coût de fonctionnement de la réforme rien que pour le
mercredi matin est de 33 000€ pour les deux écoles. Ceci ne comprend que les
salaires des personnels et non les frais annexes au fonctionnement des locaux.
A la demande des parents, une garderie sera assuré de 12h à 12h30 le mercredi.
Le transport du mercredi pour le centre de loisirs sera pris en charge par la
communauté des communes (pas de surcoût du centre de loisirs).
En parlant du périscolaire, la directrice nous informe avoir fait la demande aux
Francas de fermer le portail d'accès à l'école (celui de derrière) entre 16h15 et 16h40
suite aux incivilités des parents rappelés à l'ordre plusieurs fois.
Une autre demande a été faite pour que l'accueil du matin s'arrête à 8h45. En effet,
des parents déposent leurs enfants à l'accueil juste avant l'ouverture de l'école pour
ne pas avoir à attendre.
Bilan projets passés et à venir :
Au mois de mars a eu lieu la journée orientale qui a rencontré un large succès tant
auprès des petits que des parents. Beaucoup se sont investis dans cette dernière
pour les ateliers proposés (goût, odeurs, danse, etc..).
C'est un projet monté sur plusieurs semaines avec la participation des 6 classe.
L'année prochaine le thème sera Carmen et l'Espagne.
Le thème du spectacle du 13 juin sera "Végétaux, nature et saison". Il aura lieu au
gymnase de Tresses (salle de basket) à 18h.
La classe de Mme Rueff (remplacée jusqu'à la fin de l'année) participera elle aussi.
Les sorties pour cette fin d'année sont les suivantes :
20 juin : Les grands de Véronique S. et les moyens de Isabelle G. iront à Romagne à
la ferme pédagogique pour la journée (pique nique fournit par les parents)
24 juin : Les 2 classes de petits partiront à Romagne à la ferme pédagogique pour la
matinée et le pique nique (fournit par les parents)
26 juin : les grands de Myriam R. iront à Fruguières près de Fronsac au centre
équestre pour une découverte du cheval.
1 juillet : Les moyens de Véronique D. iront au parc Magollan à Blanquefort.
La kermesse aura lieu le vendredi 27 juin.
Une cérémonie de passage au cp aura lieu le 1er juillet à 17h dans l'école avec
remise de diplômes et d'un cadeau offert par la mairie. Elle sera suivie d'un goûter.

Travaux d'été :
Des travaux ont été donnés par la directrice à la mairie pour l'entretien de l'école,
principalement concernant la bouche d'égout sur la partie bitumée et quelques dalles
qui ont été enlevées par les enfants.

Un projet pour équiper en matériel informatique a été remis à la mairie par les
enseignants pour étude. Notamment pour les classes de grands, ordinateur avec un
accès à internet.
Divers :
Question des parents : Pouvez-vous nous rappeler les rotations des services de la
cantine, pour l’année prochaine, pour éviter que tous les élèves ne se retrouvent en
même temps dans le réfectoire ?
Réponse : L'année prochaine, il y aura 3 services :
les petits de 12h à 12h40
les moyens de 12h40 à 13h20
les grands de 13h20 à 14h
Les moyens et les grands auront droit d'amener une collation pour la récréation de
10h pour pouvoir patienter.
Le remplacement de Mme RUEFF est il assuré jusqu’à la fin de l’année ?
Réponse : oui par Mme xxxxxxxx
La sieste est elle obligatoire (chez les petits et les moyens)? si oui, peut-on prendre
charge en classe, les enfants qui ne dorment pas ?
Réponse : oui elle est obligatoire chez les petits
Les petits sont confiés aux atsem et mangent jusqu'à 12h45, heure de la sieste ou
temps calme, à 13h30 les enseignants reprennent leur service et préparent les
activités de l'après midi. Les enfants se réveillent petit à petit et sont réveillés au plus
tard pour la récréation de 15h30.
L'activité potager n'a pas pu avoir lieu cette année faute d'entretien.

