PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE 3ème TRIMESTRE
Date : mardi 16 Octobre
Nom et coordonnées de l’école :
Ecole d'Arbanats
05 56 67 02 74
Commune : Arbanats
Circonscription Gradignan
Présents :
Président(e) - (directeur d’école) : Mme Destruhaut
Equipe enseignante :
Le maire
membres de la
commission scolaire
DDEN :
Parents d'élèves :
Invités (personnel
municipal,…) :

Mme Destruhaut, Mme Cointe, Mme Henebel, Mme
Chambon, Mme Delay, Mme Choren, Mme Torrès
Mr Dubourg
Mme Teycheney, Mr Prothais, Mme Allemand

Mme Henaff, , Mme Delgado, Mme Millac,
Mr Dejagger Xavier, Mr Marty, Mr Hopman
Mr Denis

Excusés :
Mr Millas, Mr Gobin (parents d'élèves)
Début du conseil d’école : 18h30
Secrétaire de séance :
Mme Cointe
1. Fonctionnement de l’école
a) règlement :
Changements cette année :
-Les parents déposent les enfants au portail des maternelles.
-Certificat médical demandé si les élèves ne peuvent faire de sport
Pas d’objet de valeur à l’école, pas de maquillage.
Le règlement est lu et expliqué aux enfants dans les classes élémentaires.
Le règlement est voté par le conseil d'école
b) sécurité :
Plan vigipirate : il y a un sas côté élémentaire ; les parents doivent y rester le moins longtemps
possible.
Il faut également éviter les attroupements et les enseignants sont sensés vérifier les sacs des
personnes qui entrent dans l’enceinte de l’école ainsi que leur carte d’identité.
Toute personne extérieure doit prévenir la mairie avant de se présenter à l’école (EDF, eau…) et
venir accompagnée d’une personne de la mairie.
Des exercices sont effectués dans l’année : incendie (3 exercices), et 3 exercices pour :
intrusion/attentat et confinement/risques majeurs (matières dangereuses, tempête).
Les parents ne peuvent pas récupérer les enfants pendant ces alertes. Les enfants sont sous la
responsabilité des enseignants.
Pour l’intrusion, un signal lumineux serait nécessaire.

c) hygiène à l’école :
-PAI : médicaments en temps scolaire, signé par le médecin scolaire (asthme, migraine, allergie)
-Maladies transmissibles : il y a une liste des maladies à éviction ou pour lesquelles un certificat
médical est exigé
Nécessité d'appeler l’école pour signaler la maladie d'un enfant.
Cuisine en classe : Normalement, les produits doivent être frais, pas de mousse au chocolat, pas
d’œuf cru, pas de mayonnaise.
-Le ménage est effectué tous les soirs ainsi que le mercredi.
d) budgets municipaux :
Budget mairie : 7000 euros par an (réparti par les enseignantes en 1000 euros par classe et
1000 euros pour le bureau-collectif)
2500 euros pour les sorties
Coopérative scolaire
rentrées :
1000 euros de participation des familles
900 euros grâce aux photographies et tabliers
2000 euros reçu de l’association de parents école en fête
1300 euros grâce aux manifestations (kermesse, marché de noël)
Les sorties ont coûté plus de 5000 euros
Matériel acheté : vidéoprojecteur, imprimante, livres…à hauteur de 1000 euros
En réflexion : piscine et sortie avec nuitée
2. Communication
a. parents / enseignants :
prendre RV via le cahier de liaison
b. parents/direction :
cahier de liaison ou téléphone
c. parents/mairie :
téléphoner ou demander un RV
3. Projets et vie de l'école
a. axes généraux et outils en lien avec le projet d'école
Le projet sur le PEAC (parcours culturel de l'élève) est finalisé : tous les enfants auront un classeur
réunissant tous les projets en arts qui les suivra toute leur scolarité à l'école primaire.
Il y aura également un onglet pour l’EMC.
Un travail sur l’anglais est prévu avec une progression de la PS au CM2.
b. Projets de classe en lien avec le projet d’école
-Projet cycle 1 Au fil de l’eau maternelle « Graines de sons », 2 classes maternelles (3 ateliers de
pratique dans la classe et à la médiathèque de Podensac avec des intervenants, un spectacle « toi et
moi 10 doigts » par la compagnie éclats )
-Projet cycle 2 Au fil de l’eau « théâtre d’objets poétiques » : classes de CP, CE1 et CE2-CM1
(spectacle « Le silence attrapé par la manche » et 3 laboratoires artistiques dans les classes autour
des matières évoquées dans le spectacle (2 sessions en amont du spectacle et 1 session après le
spectacle.)
- Sorties à la Médiathèque pour une sensibilisation au goût de lire
- Cycle 3 : projet en cours de réflexion pour une sortie avec nuitée.
c. Accueil périscolaire : 1 personne en plus le midi car il y a beaucoup d’élèves.
A la garderie : pour l'instant, les enfants préfèrent rester dehors. Après les vacances, il y aura des
activités manuelles avec un animateur.

4. Parcours de l'élève
a. Dispositifs d’aide (pôle ressources, RASED…
a.i. RASED :
-Un psychologue scolaire : effectue des bilans mais pas de suivi
-Un maître d'adaptation chargé de l'aide spécialisée à dominante pédagogique : améliorer des
capacités de l'élève à dépasser les difficultés qu'il rencontre dans les apprentissages fondamentaux.
Le secteur d’intervention est très grand. Nous ne sommes pas prioritaires.
a.ii. Pôle ressource de la circonscription:pour les élèves à besoin particulier : réunion de différents
intervenants (Inspecteurs conseillers pédagogique, membre du RASED, enseignants spécialisés,
enseignant référent..) afin de proposer des solutions aux enseignants, des aménagements.
La scolarisation est obligatoire. L’école accueille tous les enfants.
b. actions cycle 3 :
Liaison CM2/6ème : des réunions pour harmoniser les programmes, les outils…
Des projets avec le collège pour les CM2
Questions des parents d'élèves :
a) Informatique : Quel avancement en matière d'interconnexion filaire interne, amélioration du
WIFI, mise à disposition des d'outils informatiques
Des VPI ont été installés dans toutes les classes avec un ordinateur, ainsi que des bornes WIFI (
relais pour permettre à toutes les classes de capter le WIFI)
Les ordinateurs ont été réparés et boostés.
b) Sécurité : Quelle solutions sont envisagées pour améliorer l'alerte intrusion-attentat ?
C'est en cours de réflexion ; cela sera fait cette année.
c) Où en es l'avancement des travaux prévus ?
Un gazon artificiel a été posé en maternelle.
La réserve pour les maternelles sera faite prochainement : la mairie est en attente de devis.
Le parking sera bientôt terminé (fin le 5 novembre)
d) Suivi des questions posées par les élèves au dernier conseil d'école
-Mettre du papier dans les toilettes : le sèche main a été réparé.
-Caisses sous le préau pour les manteaux : la mairie n’est pas favorable, elle va
redemander à la commission de sécurité si on peut installer les porte-manteaux.
Rappel aux parents : écrire le prénom sur les vêtements pour éviter les pertes.
-Sonnerie : pas retenu
Des représentants des élèves participeront au deuxième conseil d’école.
e) Où en est le projet concernant les repas locaux : en cours
La mairie fait en sorte qu’il y ait 1 bio ou 1 local par semaine.
f) Utilisation des locaux pour des activités extrascolaires.
Certaines mairies laissent une partie des locaux de l’école pour des associations en signant
des conventions.
La mairie explique que le ménage se fait à ces horaires-là. Les locaux ne peuvent donc pas
être utilisés par des intervenants extérieurs.
De plus, les enseignantes reçoivent les parents dans les classes le soir.

Fin du conseil d’école : 20h20

Fait à Arbanats.. le le 19 Octobre 2018

