COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
Jeudi 07 mars 2019
Présents :
M CALDERON : directeur
Mmes LAMARQUE, ROUMAZEILLES : enseignantes
Mme BRUN: ATSEM
Mme LACOMBE: Conseillère municipale
Mmes BAPTISTE, PES, PORTETS, Mr LEFRANCOIS Représentants des parents d'élèves
Excusés :
Mr MEOT : IEN
Mr COURBE : Maire
Mme REGIS : enseignante (en formation)
Mme DAMESTOY : enseignante (assure la décharge de direction de Mr CALDERON)
Mr BOYER : ZIL
Mme SEMPROLI : Adjointe au maire

ORDRE DU JOUR
1.
Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école
L’ensemble des personnes présentes approuvent ce compte-rendu.
2.
Point sur le RPI
Le RPI ayant été validé par délibération lors des conseils municipaux de Cudos et Beaulac, la
mairie attend la signature de la convention et le courrier officiel de l’Inspecteur de l’Education
Nationale pour annoncer officiellement aux familles la création du RPI et ses modalités
d’organisation.
Les enseignants proposent la répartition suivante des 8 classes (en attente de validation de
l’Inspecteur) :
- Petite section à Cudos
- CE1 à Cudos
- Moyenne section à Cudos
- CE2 à Beaulac
- Grande section à Beaulac
- CM1/CM2 à Cudos
- CP à Beaulac
- CM1/CM2 à Beaulac
Les 3 classes de maternelle étant maintenues, les 3 ATSEM conservent leurs postes, il n’y
a pas de perte d’emploi.
3.

Projets pédagogiques en cours et à venir

PS/MS : Projet d’école : respect de l’environnement (en collaboration avec la classe des
GS-CM2)
Période 3 : le tri sélectif
- Matinée « Nettoyons la nature »
- Intervention du Sictom sur le tri et le devenir des objets triés
- Passage au container à côté de la cantine pour trier le plastique, le carton, le verre…
Période 4 : compostage, déchets verts, plantation


-

Sortie à l’écomusée de Marquèze jeudi 11 avril. Au programme : les étapes de fabrication
du pain (farine, moulin…).
Dans le cadre du schéma de reboisement des gorges du Ciron, le syndicat de la vallée du Ciron
propose aux élèves de participer à la plantation de hêtres dans certaines zones de la commune.
GS/CM2 : dans la continuité du projet sur les déchets, les thèmes du compostage et de la
plantation seront abordés.
- Visite de la zone de compostage du Sictom de Fargues le 2 avril après-midi
- Utilisation de la serre de l’école
- Plantation de la hêtraie avec le Syndicat de la vallée du Ciron
Le dossier pour le séjour à Andernos est envoyé.
- Test anti-panique à la piscine de Langon en prévision des séances de kayak des CM2 le 2
avril matin pour tous les élèves.





CP/CE1 :
- « Nettoyons la nature »
- Projet musical avec Nicole Rieu annulé en raison du coût trop important du projet.
- Sortie à l’écomusée de Marquèze avec la classe de PS-MS envisagée sur le thème « La
vie d’autrefois ». A valider par les enseignants.



CE2/CM1 :
- Continuité du projet d’écriture Bernosia : travail sur la déforestation dans le monde
- Intervention de Romain Baudouin : Vielliste : présentation de l’instrument, de sa manière
d’en jouer, écoute de la musique, étude du son. Il en a profité pour présenter aux élèves
leur environnement proche et la chance d’être dans une école boisée. Les élèves ont été
très enthousiastes et ont repris les chansons dans la cour de récréation.

4.

Point sur la coopérative

Les comptes sont à jour mais un problème bureautique empêche la saisie informatique des
données. Une maintenance des ordinateurs est demandée à la mairie (mise à jour du système
d’exploitation). Les comptes sont tenus sur un cahier en attendant.
5.

Questions diverses

Y aura-t-il un carnaval cette année ?

L’APE avait planifié cet évènement, mais le manque de volontaires et l’approche du loto de
l’école à organiser a découragé les parents bénévoles.

Y aura-t-il une fête de l’école ?

Il y aura une fête de l’école vendredi 28 juin mais il n’y aura pas de spectacle. Deux idées sont
encore à l’étude :
- Une école ouverte avec les travaux des enfants exposés dans les classes, des chants
poésies, scènes de théâtre appris tout au long de l’année et présentés aux parents.
- Un bal pour enfants avec un intervenant. L’après-midi, uniquement pour les enfants.
Les deux idées pourraient être combinées, mais le projet reste à l’étude.

L’APE prévoie également un changement de formule, les jeux de kermesse demandant beaucoup
de volontaires et d’énergie. Là encore, le projet reste à définir.

Le directeur
Mr Calderon

La secrétaire de séance
Mme Pès

