
 

 

 

 

 

 

 

 

Circonscription de Langon 
 

 

Présents : 

 

Président(e) - (directeur d’école) : Sophie ROCHE 

 

Inspecteur de l’éducation nationale : Christophe MEOT 

 

Equipe enseignante : Valérie FOURNOL, Sabrina PROVENCE 

 

Le maire et/ou son représentant : Valérie BELIS, 

 

Parents élus : 

 

Mélanie DIGUET(Présidente), Jessica LAVILLE (titulaire), Alexandrine 

DALOISO (titulaire), Magalie LATRILLE (suppléante) 

DDEN :  

 

Invités (personnel municipal, 

etc.) : 

Céline BLEUNVEN (ATSEM) 

 

 

 

 

Excusés :  

Christophe MEOT,  

Début du conseil d’école : 18h15 

Secrétaire de séance : Sabrina Provence 

 

 

 

Bilan des élections des représentants des parents d’élèves et présentation des membres du CE : 

- 32,88% de participation avec 24 bulletins valides et 4 bulletins nuls. 

1 liste. 

- Sont élues au conseil d’école les parents suivants :  

 

- Mélanie DIGUET (Présidente)  

- Jessica LAVILLE (Titulaire) 

- Alexandrine DALOISO (Titulaire) 

- Magalie LATRILLE (suppléante) 

 

 

Fonctionnement et rôle du conseil d’école 

 

 Voir la fiche annexe à ce PV sur le règlement intérieur du Conseil d’Ecole. 

 

 

EDUCATION NATIONALE 

I) Fonctionnement de l’école 

Nom et coordonnées de l’école : 

EEPU Aubiac 

 

Commune : AUBIAC 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE 1er  TRIMESTRE 

 
Date : 13 octobre 2020 

 

 



a) Règlement intérieur et Charte de la Laïcité 
 

Le règlement intérieur modifié est voté à l’unanimité. 

Le règlement n’a pas fait l’objet de changements car il a été révisé l’an dernier. 

 

b) Sécurité à l’école 
 

Un Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) est instauré dans l’école. Dans son 

cadre, il est prévu d’effectuer un exercice d’entrainement aux risques majeurs (avant le 9 avril) 

et un exercice d’entrainement aux risques d’intrusion (mardi 13 octobre).  

Ensuite, il y a durant l’année deux exercices d’évacuation incendie. Le premier s’est 

déroulé le lundi 28 septembre. Tout s’est bien passé mais l’évacuation est plus longue puisque 

nous utilisons le grand portail et le point de rassemblement est dans le pré. Ceci n’est que 

passager, le temps des travaux. 

 

c) Hygiène à l’école 
 

 Point COVID : A l’école, le protocole est appliqué à la lettre. Tous les adultes portent 

un masque durant la journée complète. Le lavage des mains est renouvelé dès que les enfants 

entrent ou sortent de la classe.  

 

 

 Le système d’essuie-mains mis en place par la mairie fonctionne bien. Seul point de 

vigilance : les essuie-mains restent humides car la mise en sacs ne leur permet pas de sécher. 

Deux alternatives sont proposées : soit les étendre sur le dossier de la chaise des élèves pendant 

la journée, soit les faire laver 2 fois par semaine. La première proposition semble plus simple à 

mettre en œuvre. Les parents doivent aussi veiller à penser à remettre l’essuie-mains dans le sac 

de leur enfant pour le lundi matin. En général, la règle est respectée. 

 

 Veiller à fournir une bouteille ou une gourde à votre enfant, marquée à son nom, pour 

qu’il puisse boire dans la journée car les enfants ne sont pas autorisés à boire au robinet dans le 

cadre du protocole sanitaire. 

 

d) Budgets municipaux  
 

Le budget municipal de la mairie sera voté en début d’année 2021. Il se montait cette année à 

une valeur de 5 000 €. 

 

e) Fonctionnement et état financier de l’année n-1 de la coopérative 
 

La coopérative scolaire obtient un bilan positif. Le solde actuel est de 143,08 € (sous 

réserve d’opérations en cours). 

L’équipe enseignante a décidé de changer de coopérative. Une bascule est en cours de 

réalisation vers l’OCCE. C’est un organisme qui accompagne les écoles dans la gestion de leurs 

coopératives. Ils promeuvent des valeurs coopératives. 

La directrice suivra des formations pour la gestion de la coopérative via l’OCCE. Ainsi que des 

formations sur des outils de gestion des conflits à l’école (médiation par les pairs, mise en place 

d’une gestion d’équipe coopérative). 

 



 Pour le moment, il n’a été demandé aucune participation aux familles car nous 

attendons d’avoir validé le changement et ouvert le nouveau compte. 

Le mot sera mis dans les cahiers de liaison à la rentrée des vacances, soit début novembre. 

 

 Cette année, dans le cadre du protocole sanitaire, nous devons nous réinventer. 

 La photo de groupe se fera début novembre. 

  

 Projets équipe enseignante : nous attendons que la situation sanitaire se stabilise pour 

pouvoir envisager de nouveau des sorties ou autre activités extérieures à l’école. 

 

 

II) Communication 
a) Parents/Enseignants  

 

La communication s’effectuera en priorité par le cahier de liaison. Mais les enseignants restent 

disponibles pour discuter directement durant les heures d’entrées et de sorties. 

Pour les sujets qui requerraient un temps important, un rendez-vous pourra être proposé.  

 

b) Parents/Direction 
De même qu’avec les enseignants, le cahier de liaison sera privilégié. Il est aussi possible 

d’utiliser le mail de l’école (ce.0330355g@ac-bordeaux.fr) . 

 

c) Parents/Mairie 
 

Les parents peuvent prendre rendez-vous par téléphone ou par mail. 

 

III) Projets et vie de l’école 
a) Axes généraux 

 

56 élèves répartis de la manière suivante : 

 - dans la classe de Valérie FOURNOL: 24 élèves (8 PS, 8 MS, 8 GS) 

 - dans la classe de Sabrina PROVENCE : 18 élèves (4 CP, 5 CE1, 9 CE2) 

 - dans la classe de Sophie ROCHE : 14 élèves (8 CM1, 6 CM2) 

 

Nous accueillons, cette année, deux nouvelles personnes : Stéphanie BOUY, AESH et Maeva 

MAUBARET, qui nous a rejoint cette semaine en contrat de service civique. Maeva à 18 ans, 

elle a déjà effectué des stages dans des écoles alentours et souhaite travailler dans le milieu de 

la petite enfance. 

 

La classe de CM1/CM2 accueillera des élèves de GS le matin de 9h00 à 10h30 à partir du 9 

novembre 2020. Les élèves seront accueillis par petits groupes de 4 élèves. Un travail de 

découverte de la lecture et de l’écriture leur sera proposé sur ce temps. La classe aura Maeva en 

renfort sur ce temps-là. L’objectif est double : déchargée la classe de maternelle en proposant 

aux GS de découvrir comment se déroule le travail dans la classe des grands. Les CM1/CM2, 

quand ils auront fait le travail demandé sur cette plage horaire auront aussi la possibilité de 

venir aider les GS présents dans la classe (aider à terminer le travail, lire une histoire). L’espace 

de la classe sera réaménagé durant les vacances afin de mettre en place cet accueil dans les 

meilleures conditions. 

 

 

mailto:ce.0330355g@ac-bordeaux.fr


b) Projets de classe en lien avec le projet d’école 
 

Pour rappel, le projet d’école est basé sur trois axes principaux. Cette année est une année 

charnière car le projet d’école va être réécrit. 

Un axe majeur sera mis en avant : le climat scolaire avec des projets autour de la gestion des 

conflits, de la construction de l’estime de soi et la coopération entre pairs. 

 

Les deux autres axes ne sont pas encore connus. 

 

La bibliothèque, pour répondre aux questions des parents, est en libre accès dans le couloir du 

RDC. Elle s’adresse aux élèves d’élémentaire puisque les maternelles ont une bibliothèque 

dans leur classe. 

L’an dernier, la classe de CM1/CM2 gérait la bibliothèque. Chaque semaine, un élève de cette 

classe prend la responsabilité de la gestion de cette bibliothèque. Il doit veiller à ce qu’elle reste 

rangée et c’est lui qui note les différents emprunts. Ainsi la classe de CP/CE1/CE2 doit 

demander à un grand pour emprunter un livre, ce qui évite de retrouver les livres disséminés 

dans l’école. 

 

Classe de maternelle : Pas de sacs à album cette année en raison du COVID. 

Projet d’imagier du vocabulaire dans la classe. 

Idée de tri des déchets dans la classe mais impossibilité de faire venir un intervenant. 

 

 

CP/CE1/CE2 : Un projet de classe autour du thème de la sorcière est en cours. Les enfants sont 

très investis dans ce projet. 

 

 

CM1/CM2 :  

Le projet de sortie scolaire de fin d’année avec nuitées est envisagé malgré le contexte. Nous 

ne savons pas si celui-ci pourra être réalisé donc l’enseignante prévoit de monter seule le 

projet et de ne pas en parler aux élèves avant de savoir s’il sera réalisable, pour qu’ils ne 

soient pas déçus, comme l’an dernier. 

La destination n’est pas encore définie mais il pourrait s’agir du Bassin d’Arcachon. Le 

temps du voyage serait de 2 à 3 jours.  

Le budget doit être évalué pour prévoir des évènements permettant de faire rentrer des fonds 

en vue de cette sortie. Il s’agira certainement de vente de produits fabriqués par les enfants. 

 

 

Toutes les classes continuent de participer au projet « Silence on lit » qui se tient en début 

d’après-midi, chaque jour dans les classes.  

 

Projet proposé par les parents sur le recyclage des cahiers. A voir. C’est une bonne idée si les 

cahiers sont encore utilisables. 

 

IV) Parcours de l’élève 
a) Dispositifs d’aide (pôle ressources, RASED…) 

 

Cette année, les APC sont orientés sur la lecture ou les mathématiques. Ils se déroulent les 

mardis soirs de 16h30 à 17h30. 



Les élèves de CM1/CM2 sont pris par petits groupes de 3 ou 4 et ils revoient des notions 

abordées en classe qui les ont laissés en difficulté. 

 

RASED : la psychologue, Charlotte VIARD est déjà venue plusieurs fois à notre rencontre 

depuis la rentrée. Les parents peuvent contacter Mme Viard si nécessaire en en faisant la 

demande à la directrice. Mme Dumé est aussi un membre du RASED, elle peut être contactée 

par les parents sur demande. 

 

b) Objectifs et actions cycle 3 
 

Pour les élèves de CM2, la visite du collège Ausone de Bazas se fera en fin d’année si cela est 

possible cette année. 

 
 

MAIRIE 

 

I) Sujets à aborder 
 

a) Travaux de construction de la nouvelle garderie : fin des travaux 

La fin des travaux est prévue pour les vacances de la Toussaint. 

 

b) Départ en retraite de Martine + organisation de la garderie : 

Le remplaçant de Martine Latrille est arrivé lundi. Il s’appelle Thomas Béziade. Il est 

animateur BAFA et a été directeur de la garderie de Lignan de Bazas et du service ALSH de 

2012 à 2018. 

Un protocole garderie a été envoyé à toutes les familles. Le matin, les enfants sont accueillis 

dans la salle des fêtes. Le soir, c’est l’animateur qui décide où il s’installe (selon le temps). 

 

c) Cantine : question des parents d’élèves 

La restauration scolaire se fait de 12h à 13h30 avec deux groupes, comme l’année dernière. 

Les prix de la cantine vont être révisés par le traiteur. Le prix du repas enfant passera à 3,2€ le 

1er mars (3,64€ pour les adultes). La facturation est faite tous les 2 mois par le trésor public. 

 

d) Sortie scolaire 

Une réserve naturelle est en cours de création à Aubiac. Celle-ci sera accessible aux enfants 

avec un guide dès que les conditions sanitaires le permettront. 
Fin du conseil d’école : 19h40 

 

 

 

Prochains conseils d’école auront lieu les :  

Le  9 mars 2021 à 18h00  

 

Fait à Aubiac le 13 octobre 2020 

 

 

La Directrice,                                                                                        Le Secrétaire de séance : 

Président(e) du Conseil d’Ecole 

 

Mme Roche                                                                                                              Mme Provence                                                                        

 


