Nom et coordonnées de l’école :
ECOLE DU VIEUX PLATANE
8 RUE DE LA MAIRIE
Commune :
CADILLAC EN FRONSADAIS

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE 3ème TRIMESTRE
Date :5 JUIN 2018

Circonscription SAINT ANDRE DE CUBZAC.
Présents :
Président(e) - (directeur d’école) : LAFFORGUE ELODIE
Inspecteur (trice) de l’éducation nationale :
Equipe enseignante :

Mm

Le maire ou son représentant :

Mme Berque, Mme Caille, Mme Joulia, Mme Laroche, Mr Mesiguer
Mme Gouzot, Mme Vial

DDEN :
Invités (personnel municipal,…) :

Mme Naeder, Mme Palacio, Mme Claverie, Mme Dureau,
Mme Fernandez

Excusés : Mr Le Maire
Début du conseil d’école : 18h15
Secrétaire de séance :

I. Pédagogie et éducation

 Date de la prochaine rentrée.
Elle est fixée au vendredi 31 Août pour les enseignants et au lundi 3 septembre pour les élèves.
 Les effectifs pour l’année 2018-2019.
Sous réserve de nouvelles inscriptions ou de nouveaux départs :
TPS : 2 en attente
PS : 3 TPS actuels + 16 inscrits = 19
CP : 18
MS : 15
CE1 : 22
GS : 17

CE2 : 19
CM1 : 24
CM2 : 19

Total maternelle : 51 + (2)
Total élémentaire : 102
Soit un total provisoire de 153 (+2) élèves.
De nombreuses maisons étant en cours de construction, la Directrice demande à la mairie s’il est possible de se
rapprocher des propriétaires afin d’avoir une estimation du nombre d’enfants susceptibles de devoir être accueillis à
l’école en cours d’année scolaire, afin d’effectuer les répartitions des classes.

 Les enseignants et les répartitions envisagées pour l’année 2018-2019.
Sous réserve d’autres inscriptions d’ici à la fin août.
PS/MS : Mr Mesiguer (2 + 19 +6 = 27)
MS/GS : Mme Laroche (9 +17 = 26)
CP/CE1 : Mme Joulia (18 + 6 = 24)
CE1/CE2 : Mme Berque (16 + 10 = 26)
CE2/CM1 : Mme Caille (9 + 17 = 26)
CM1/CM2 : Mme Lafforgue (7 + 19 = 26)

Les groupes partagés sur deux classes, c'est-à-dire les MS, les CE1, les CE2 et les CM1 seront répartis par le conseil des
maîtres.
L’équipe enseignante précise que ces répartitions ne sont pas définitives et peuvent être modifiées d’ici à la rentrée
scolaire en fonction des nouvelles inscriptions. Par conséquent, les listes définitives ne seront communiquées que le jour
de la prérentrée.

 Date d’accueil des PS.
Une réunion pour l’accueil des nouveaux arrivants en PS est prévue le mardi 19 juin à 17h30.
 Organisation de l’accueil des élèves en 6ème et en CP
Dans le cadre de la liaison CM2/6ème , les CM2 ont effectué une visite du collège de Vérac le mardi 29 Mai. Les
documents de liaison seront transmis par Mme Lafforgue lors du conseil école-collège du lundi 18 juin. La directrice
informe les parents de la réouverture de la classe bilangue anglais-allemand pour la rentrée 2018. Toutes les classes de
6ème partent en séjour d’intégration début septembre.
Dans le cadre de la liaison GS /CP, les élèves de Grande Section de rendront prochainement par petits groupes dans la
classe de Mme Joulia afin d’avoir une première approche de la classe des CP.
 Bilan voyages (TPS/PS/MS, MS/GS,CP, CE1/CE2)
Les classe de CP et CE1/CE2 se sont rendus 2 jours en Dordogne, les 24 et 25 mai. Le voyage s’est bien passé, avec
des activités et des visites intéressantes et adaptées aux enfants.
Les PS/MS se sont rendus à la ferme Les lamas de Brandacot, Malgré un temps mitigé, ils ont pu profiter des
explications d’un propriétaire passionné.
Les MS/GS se sont rendus au centre équestre L’envol à Ambarès. Ils ont pu tourner sur 3 ateliers le matin et 3 ateliers
l’après midi autour du cheval : monte, voltige, soin des chevaux... Cette activité venait compléter la sortie de la classe
au jumping de Bordeaux.
Les CE2/CM1se sont rendus aujourd’hui à La Villa Loupiac, en conclusion du projet départemental auquel était
inscrite la classe. Après la visite du site, ils ont participé à un jeu de piste.
 Sorties et spectacle à venir
Comme chaque année, et à l’invitation de l’association de théâtre, les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 se rendront ce
vendredi après-midi à Saint Romain la Virvée.
Son projet ayant été sélectionné, la classe de CE2/CM1 se rendra aux archives départementales ce lundi 11 juin pour y
présenter son travail réalisé autour du 11 Novembre.
La classe des CM1/CM2 part en voyage scolaire du 12 au 15 juin à Campan, Les activités tourneront autour de 2
thèmes : l’astronomie et les activités de pleine nature (escalade et course d’orientation). Afin de finir de se préparer au
mieux, Mme Lafforgue effectuera une course dans le village ce vendredi de 14 à 15h avec des parents pour l’encadrer.
 Projet d’école
Après 2 années consacrées à l’axe « Education artistique et culturelle » et le trvail effectué autour des contes, cette
3ème année sera centrée sur l’Education sportive et humaine avec la mise en place de randonnées à thème et de
fabrication de roadbook.
Dans le cadre des échanges inter-écoles et de la liaison CM2/6ème , Mme Lafforgue s’est associée à plusieurs
enseignants de CM2 afin de recréer les comités de lecture. Le thème choisi est la différence. Une liste de 12 romans,
documentaires, albums, BD a été établie par les professeurs de écoles qui la soumettront aux professeurs de collège.

 Remerciements subventions
L’équipe enseignante remercie la mairie pour l’ensemble des subventions accordées pour les différents projets de sorties
scolaires, Mme Lafforgue remercie aussi la mairie pour l’achat du nouvel ordinateur de direction.

 Organisation de la kermesse du 29 juin.
La tombola va être lancée dès ce week-end avec pour 1er lot un overboard.
La kermesse se déroulera selon les mêmes modalités que les années précédentes : un spectacle, des stands de jeux et
une soirée grillades. Les jeux seront pris en charge par l’association des P’tits Loups. Un coupon d’inscription sera
distribué pour les parents souhaitant s’inscrire sur les différents postes.

II. Sécurité et fonctionnement

 Exercice incendie
Le 3ème exercice incendie a été effectué de façon inopinée suite à un déclenchement accidentel le 6 avril 2018. L’alerte
a eu lieu pendant le temps de récréation, Les enfants et les enseignants de service étaient donc déjà dans la cour. Les
autres adultes ont évacué dès le signal déclenché.

 Coopérative scolaire
A ce jour, la coopérative a un compte créditeur de 9282,70€. Les mouvements effectués ont été
de 13793,80€ pour les entrées et de 11 884,82 pour les sorties

 Remerciements P’tits Loups
L’équipe enseignante remercie l’association pour son investissement tout au long de l’année et pour les manifestations
organisées. La présidente espère l’arrivée de nouveaux parents l’année prochaine.


Demandes enseignants
Dans le cadre des travaux de peinture qui vont être effectués dans sa classe cet été, Mme Lafforgue demande s’il
est possible de prévoir un système d’affichage plus fonctionnel. Mme Gouzot propose de réfléchir à une
réorganisation complète de la classe avec l’achat de panneaux en liège et de nouveaux meubles, rendez-vous est
pris afin d’étudier les options.

Fin du conseil d’école : 20h

Fait à Cadillac en Fronsdais, le 5 juin 2018.

Le Directeur ou la Directrice,
Président(e) du Conseil d’Ecole

Le Secrétaire de séance :

