
 
 

 

 

 

Circonscription 
GRADIGNAN 
 

 

Présents : 
 

Présidente et directrice d’école : Vanessa ROQUES 
 
 

Equipe enseignante : Mesdames BLANCARD, BOUTON, LETABLE, MOURIER, PEROCHON. 
 

Le maire ou son 
représentant : 

Messieurs FAUBET et RAPET. 
 

Représentants des parents 
élus :  

Mesdames  ADNI, BRANDEL, DUBOUILH, GUERCHON , LABAT, PARTAUD-
TORRES et Messieurs BOITIER et MEGDAD. 

 
Excusés :  Inspectrice de l’éducation nationale : Madame HELBIG, DDEN : Madame BLANCHARD, RPE : 
Monsieur LUSSIN 
 

Début du conseil d’école : 18H. 

 

Secrétaire de séance : Madame LETABLE 

 
 

 

EDUCATION NATIONALE 

I) Fonctionnement de l’école 

a) Règlement intérieur et Charte de la Laïcité 

Le règlement intérieur a été envoyé à tous les membres de cette instance. L’équipe enseignante a rajouté 

l’obligation scolaire à partir de 3 ans.  La mairie a souhaité rajouter 2 lignes sur l’usage des locaux et celle des 

jeux de maternelle. Le règlement intérieur est voté à l’unanimité.  Il sera distribué dès demain aux parents 

et publié sur le site de l’école. 

La Charte de la Laïcité est affichée sur le panneau à l’entrée de l’école. Elle est composée d’articles qui 

rappellent les principes fondamentaux de la République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 

Résultat des élections des représentants des parents d ‘élèves du vendredi 11 octobre. 

Sur 185 inscrits : 

- Votants : 105 

- Nuls ou blancs : 18 

Taux de participation : 56.76% 

L’année dernière, la participation état de 55.73 %. 

Des parents ont remarqué que leurs enveloppes de vote n'ont pas été comptabilisées : elles ont été déposées 
dans le cahier de l'enfant le vendredi matin et étaient encore dans le cahier le soir. Ils déplorent la non 
vérification des cahiers (au moins pour une classe) le matin du vote. Madame Roques est passée dans chaque 
classe avant le dépouillement pour vérifier si les enfants avaient des enveloppes. Les maitresses avaient 
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vérifié les cahiers. Les RPE demandent que dans les petites classes, les cahiers de liaison des élèves soient 
vérifiés individuellement le jour du vote. 

Serait-il envisageable pour les RPE d'avoir un délai plus important pour préparer les questions à l'ordre du 
jour du conseil ? Les élections ont eu lieu le vendredi 11 octobre, suite aux résultats, le conseil d’école doit 
se réunir obligatoirement dans le mois qui suit l'élection des représentants des parents d'élèves soit le 11 
novembre au plus tard. L'ordre du jour est adressé aux membres du conseil au moins 8 jours avant le conseil, 
avec les vacances le délai était court. Pour les prochains conseils, les dates seront communiquées bien en 
amont donc les représentants pourront anticiper. 

 

b) Sécurité à l’école 

Nous sommes toujours en vigilance Vigipirate attentat. Chaque adulte doit être vigilant concernant la 

sécurité de l’école. Nous avons un nouveau système pour le portillon mais il ne faut pas hésiter à vérifier si 

c’est bien fermé. Les RPE ont eu de bon retour. Attention, le digicode ne fonctionne plus. Monsieur le Maire 

s’en occupe dès demain. Pour rappel :  les parents des élémentaires ne doivent pas rentrer dans l’école, à 

part à 11h30 et à 16h30. 

Les exercices de sécurité : un exercice incendie le 27/09/19 (l’alarme était en veille restreinte et ne 

fonctionnait pas, madame Roques devait la réenclencher plusieurs fois) mais l’exercice a pu se faire car les 

enfants ont l’habitude. Pour les PS, cela s’est relativement bien passé. L’exercice PPMS intrusion sera fait 

demain vendredi 8 novembre. 

c) Hygiène à l’école 

En maternelle, l’apprentissage du lavage des mains se fait après chaque passage aux toilettes ou en revenant 

de la récréation ou avant le déjeuner ; ces règles sont à rappeler régulièrement aux élèves de l’élémentaire. 

Les locaux sont nettoyés tous les jours. L’équipe enseignante remercie le personnel communal pour un 

ménage toujours très bien fait. 

Parfois il manque du papier toilette dans la journée, les élèves doivent en informer les enseignantes.  

 

d) Budgets municipaux 

La mairie alloue à l’école pour l’année civile 2019 un budget de 8 000e . 

Pour rappel, ce budget de 8 000e permet de financer les fournitures, le matériel pédagogique (livres, fichiers, 

matériel de sport…) et le matériel de direction. Quant aux fournitures scolaires individuelles, dans la mesure 

où il s'agit de matériels utilisés par un seul et même élève et qui restent à terme sa propriété, elles ne relèvent 

pas du principe de gratuité scolaire et restent à la charge des familles. La mairie tient à souligner qu’elle était 

contre cette décision puisque c’est la commune qui finançait ces fournitures. L’équipe enseignante a déjà 

justifié ce choix et elle rappelle que grâce à quasiment 1 000e, elle a pu acheter de nouvelles séries de livres, 

du matériel de sport et divers matériels pédagogiques. 

Mr le maire dit que lors d’achats de nouvelles séries de livre et comme ce n’est pas fréquent elle avait 

l’habitude de les prendre en charge. 

 

Le projet piscine, comme annoncé au conseil d’école de novembre 2018, n’est pas renouvelé car la priorité 

est au cycle 3. Les CM1/CM2 actuels y sont déjà allés pendant 3 ans. L’équipe enseignante reconduira ou pas 

cette activité à partir de la rentrée 2021. Tout dépendra des projets pédagogiques de l’école. Pour rappel, 

chaque projet s’inscrit dans un projet pédagogique et les enseignantes ne sont pas dans l’obligation de 

renouveler chaque année un projet inscrit depuis des années. Elles sont décisionnaires de leur projet. 

C’était une question des parents élus. 

 
La mairie accorde cette année encore 1 000e pour le transport bus, l’équipe enseignante la remercie. 
 



Au 31 octobre, il restait 2 490.97 sur le budget mairie et 1 361.17e en attente de paiement. 

Le nouveau budget 2019 sera voté fin mars. 

 

e) Fonctionnement et état financier de la coopérative scolaire 

La coopérative scolaire dépend de l’OCCE (Office Central de la Coopération à l'École). Cette association 

donne aux enseignantes et aux élèves qui le souhaitent, le support légal qui leur permet d'ouvrir une 

coopérative et de gérer de l'argent sur le temps scolaire, dans le but de mener à bien des projets. Les classes 

coopératives affiliées peuvent participer à plusieurs projets coopératifs (sur le plan national ou 

départemental), et bénéficier du prêt gratuit de matériel pédagogique. 

L’année 2018/2019 s’est soldée par un compte créditeur de 5 732.78e. 

Madame Brandel a vérifié l’état des comptes car madame Roques devait envoyer le compte-rendu financier 

à l’OCCE avant le 30 septembre. 

A ce jour, l’APE a versé 5 000e ; l’école a reçu 1 044.85e de cotisation coop versée par les parents Débits en 

attente de 521.51e (cotisation OCCE + assurance et des achats). L’école gardera 150e de réserve. Ce qui 

permet à chaque enfant de bénéficier de 90 €. Il y aura une entrée d’argent de l’école lors du marché de Noël 

et lors de la vente des photos. 

 

f) Demande d’utilisation des locaux scolaires 

Les locaux scolaires appartiennent à la mairie. En revanche, Madame Roques doit être informée lorsque se 

déroulent des manifestations dans l’enceinte de l’école. (article L. 212-15 du code de l’éducation). Le maire 

doit préalablement demander l’avis du conseil d’école. 

 

Avec l’agrandissement de l’école et de la salle de motricité, l’équipe enseignante souhaite que le bungalow 
soit utilisé pour la garderie afin de laisser la salle de motricité propre et réservée à sa seule utilisation : la 
motricité. Quelle utilisation comptiez-vous en faire ? 

Monsieur le Maire est contre, il souhaite mutualiser la salle de motricité pour le périscolaire : dans 

l’agrandissement il y a un local de rangement et une surface importante où resteront les tables et chaises de 

la garderie ce qui libèrera l’actuelle salle de motricité de tout stockage comme auparavant et augmentera 

par conséquence la surface disponible de façon non négligeable, le centre de loisir disposera du bungalow. 

L’équipe enseignante n’est pas d’accord car il y aurait encore des tables dans la salle et les élèves ne 

pourraient pas l’exploiter entièrement. Madame Bouton en a parlé en amont avec les ATSEM de sa classe qui 

préféreraient également être dans le bungalow afin de ne pas avoir à manipuler le mobilier matin et soir et 

avoir leur lieu pour elles. Les parents élus n’étaient pas au courant de cette question car c’était une question 

de l’équipe enseignante pour la mairie. Ils demandent à être informés en amont pour donner un avis. 

Madame Roques est d’accord.  Monsieur le Maire va échanger avec son personnel pour avoir leur opinion. 

Les RPE souhaiteraient disposer des surfaces respectives de la future salle de motricité et du bungalow pour 

comparer les superficies. 

II) Communication 

a) Parents/Enseignants 

La communication se fait par le cahier de liaison et pour certaines classes, les parents peuvent envoyer des 

mails par le site école de la classe de l’enfant. 

 

b) Parents/Direction 

Madame ROQUES privilégie la communication via l’adresse mail de l’école ou par une rencontre le vendredi 

sur sa journée de décharge. 



c) Parents/Mairie 

Par mail, par téléphone 

 

III) Projets et vie de l’école 

a) Effectifs 2019/2020 

PS/MS : 25      GS/CP : 27   CP/CE1 :  26     CE2/CM1 :  24    CM1/CM2 : 22 

Effectif total : 125 élèves soit 98 familles. 

3 nouveaux élèves sont arrivés depuis la rentrée. 

 

b) Axes généraux 

Les évaluations nationales des CP /CE1 ont eu lieu sur 2 semaines à partir de la semaine du 16 septembre. 
Pour les évaluations nationales, madame Mourier rencontrera l'ensemble des parents la 1ere semaine de 
novembre, elle leur donnera les documents relatifs à leur enfant et leur fera un bilan de ces évaluations 
(points forts et difficultés en français, en maths) avec des pistes de remédiations et des observations 
(notamment pour relativiser les faiblesses de certains résultats). Les résultats des évaluations corroborent 
les observations et modalités de différenciation et de remédiation déjà mises en place en classe. Madame 
Pérochon a également rencontré les parents. 
Le carnet de suivi et Le Livret Scolaire Unique seront rendus en janvier pour le premier semestre et en juin 

pour le second. 

 

c) Présentation des manuels en lien avec le projet d’école 

La compréhension en lecture (série de livres) et la résolution de problèmes mathématiques sont les axes 

prioritaires du projet d’école. 

Tous les manuels ont été présentés lors des réunions de rentrée par classe. 

En mathématiques et français, les CE2/CM1/CM2 utilisent les mêmes méthodes pédagogiques. 

Les CP des 2 classes travaillent également la lecture du code avec le même support. 

 

d) Projets de classe 

Le projet de l’année est axé sur l’environnement. 

Un intervenant de Convergence Garonne nous établit un programme d’animations afin de travailler sur ce 

thème. 

 - le monde des oiseaux : PS/MS 

- le monde des insectes : GS/CP 

- les plantes mellifères : CP/CE1 

- la flore: CE2/CM1 

- la faune : CM1/CM2 

 
Des ateliers recyclage, biodiversité, déchets seront également proposés aux élèves par une intervenante de 
Convergence Garonne. 
 
La semaine du 23 septembre, chaque classe est allée dans Virelade ramasser des déchets : mégots, morceaux 
de verre, papier, ferraille, plastique…Les enfants prennent conscience de la responsabilité de chacun 
concernant la préservation de la nature. Ils étaient très étonnés de découvrir des matériaux par terre alors 
qu’il y avait des poubelles aux alentours. En revanche, placer des cendriers autour des lieux publics s’avèrent 
indispensables vu la quantité de mégots ramassée. La municipalité répond qu’ils seront vandalisés donc 
inutiles. 
 

 

 



Projets de chaque classe : 

- PS/MS/ GS/CP : :  Autour du spectacle « Grrrrr » 

Thèmes : Danse contemporaine, danses du monde, rituel, bestiaire, transformation, animal/animalité, 

costume 

Objectifs : Sensibiliser les élèves à l’attitude de spectateur. Explorer les fondamentaux de la danse 

contemporain, cercle, motricité animalité. Pratiquer la danse, en lien avec les notions de rituel, costume et 

danses du monde. Développer en classe une pratique artistique collective reliant plaisir et partage : « Bal 

sauvage » interclasses 

Calendrier : décembre 2019 à mars-avril 2020 

2 interventions dans les classes en janvier et février + un spectacle en février + une rencontre entre 3 classes 

participantes en mars. 

 

P/MS/GS/CP/CE1 : Un projet avec une nuitée est susceptible de se faire suivant le montant du projet. Les 

enseignantes sont en attente du devis.  

- CP/CE1- CE2/CM1  : Projet  « Des bulles à gogo ! » avec la médiathèque de Podensac. Une première visite 

à la médiathèque aura lieu en janvier pour découvrir le projet, la BD et ses dessous par le biais de jeux, de 

lectures, d’une exposition et d’applications. 

La deuxième visite aura lieu en mai-juin pour l’exposition des travaux effectués en classe et sera l’occasion 

pour chaque classe de rencontrer un auteur de BD, à savoir Christian Durieux et d’apprendre des petites 

choses de dessinateur ! 

  

Les CM1 de cette classe participeront au concours « plaisir d’écrire » organisé par l’Association des Membres  

de l’Ordre des Palmes Académiques. Ils devront produire un écrit sur un thème imposé ou produire une 

poésie sur le thème qu’ils souhaitent. 

 

 

- CE2/CM1/CM2 : voyage avec nuitée du 23 au 25 mars soit 2 nuits à Saint Geniés à 15 km de Sarlat soit 46 

élèves. Thème du voyage : Préhistoire /Moyen-Age.  Le programme est déjà établi avec le centre 

d’hébergement. Nous devons envoyer le dossier à notre inspectrice pour validation. Nous demanderons 

30e/nuit soit 60e pour le séjour et 2 parents accompagnateurs par classe. 

Le séjour s’élève à 7 624.25e (hébergement+ activités+ transport bus). 

 

Nous souhaiterions participer à la 15ème édition du Salon Jeunesse Polar, peurs et frissons  Du sang sur la 

page  qui se tiendra à Saint-Symphorien (33) du lundi 25 au vendredi 29 mai 2020. 

Le moment culminant de cette journée est la rencontre avec un auteur autour de ses ouvrages et des 
animations sur le thème policier sont proposées. Ces animations sont adaptées au public scolaire et sont à 
la fois source d’apprentissages et de jeu. 

Nous attendons de savoir quel budget il nous restera car la journée s’élève à 120e ou 80e la demi-journée par 
classe et le bus à rajouter. 

 

Marche du 11 octobre : Environ une centaine d’enfants était présents. C’était un moment convivial où chacun 

a pu échanger, marcher. Beaucoup de familles étaient ravies de cette expérience. Des ateliers ont été rajoutés 

suite à la demande des parents. Les RPE en demandent davantage afin de varier. L’équipe enseignante est 

d’accord. 

 



A la question des RPE , parents et enfants souhaiteraient savoir si un retour du cross ou d'une activité sportive 

"plus intense" est envisageable ? 

La réponse est toujours la même : le jour du cross, les enfants ne réinvestissaient pas les apprentissages de 

l’endurance et ne voulaient que gagner. De ce fait, les enseignantes ont réfléchi à une activité sportive sans 

compétition. La marche leur a semblé appropriée et tous les enfants de maternelle pouvaient également y 

participer sur la durée. 

 

Marché de Noël : mardi 10 décembre à 18h. Participation libre pour obtenir les objets. Il n’y aura pas de 

châtaignes dû à la sécheresse de cet été. Monsieur Megdad peut peut-être nous en procurer. Vente de crêpes 

dont la pâte serait préparée par les élèves en classe. Les crêpes seront faites par les parents volontaires 

comme l’année dernière et réchauffées lors du marché de Noël.  

 

Vente de livres « lire, c’est partir ! » : courant janvier. 

 

Carnaval de l’école le vendredi 20 mars. 

 

La date de la fête de l’école n’a pas encore été arrêtée. 

 

d) Accueil périscolaire 

Pour rappel : la garderie est ouverte de 7h30 à 8h20. Durant la pause méridienne, les enfants sont prises en 

charge à partir de 11h30 par le personnel municipal jusqu’à 13h20. Ils le sont de nouveau à partir de 16h30 

jusqu’à 18h30. 

La sensibilisation à l’Espagnol a lieu mardi (CE1 et CE2) et jeudi (CM1 et CM2)  de 16 h 45 à 17 h 15 avec 
Céline. L’étude surveillée pour les enfants du CE1 au CM2, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16 h 45 
à 17 h 15 avec Céline lundi et vendredi et Stéphanie mardi et jeudi. 

IV) Parcours de l’élève 

a) Dispositifs d’aide (pôle ressources, RASED…) 

Petit rappel : depuis la loi de 2005, l’école est inclusive. Nous accueillons tous les enfants à besoin éducatif 

particulier. Les parents et l’équipe enseignante travaillent en étroite collaboration dans l’intérêt de l’enfant. 

L’équipe enseignante est en lien avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées et son 

enseignante référente pour un accompagnement en classe ou une orientation dans un dispositif adapté à 

l’élève. Elle peut également faire appel au pôle ressources, c’est un dispositif qui permet d’accompagner les 

enseignantes dans le suivi de ces élèves. L’équipe éducative fait appel à ce pôle par prévention (afin 

d’atténuer une situation de classe) ou pour demander un appui face à un élève qui perturbe le 

fonctionnement de la classe. 

Le Rased du secteur de Podensac (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés) est une équipe 

d’intervenantes spécialisées composée d’une psychologue scolaire, madame Marie-Agnès Batista et d’une 

enseignante spécialisée chargé d’aide pédagogique, madame Catherine Brouillard,  dont la mission est de 

contribuer en collaboration étroite avec les parents et les enseignantes à prévenir et à réduire les difficultés 

éprouvées par certains élèves dans leur adaptation, à l’école et/ou dans les apprentissages. Les interventions 

sont gratuites et ont lieu sur le temps scolaire. 

 

b) Objectifs et actions cycle 3 

Conseil école-collège : la réunion s’est tenue mardi 5 novembre au collège de 17h à 19h avec les enseignants 

de CM1/CM2/6ème. Madame Blancard a rencontré un professeur d’EPS et ils devraient mettre en place une 

course d’orientation lors de la visite du collège. Date non définie à ce jour. 



Les RPE suggèrent de faire participer les CM2 au cross du collège, comme d'autres écoles primaires peuvent 

le faire dans d’autres collèges.  

Monsieur le Maire demande s’il y a un suivi des élèves après leur départ en 6ème. L’équipe enseignante 

reçoit juste les résultats des évaluations nationales. 

 

MAIRIE 

Travaux de l’école : 
Les travaux ont bien avancé. Il reste encore la peinture et des petits travaux. Le déménagement devrait se 
faire durant les vacances de Noël. Des enseignantes seront présentes pour l’installation du mobilier dans les 
classes. Les parents élus se proposent également pour venir aider. Ils en feront part aux parents de l’école. 
La classe de madame Pérochon partira dans la classe actuelle des PS/MS et madame Bouton déménagera 
dans la nouvelle classe car le dortoir est attenant. Des achats de mobilier ne sont pas prévus, en revanche, il 
faudra installer des étagères et des placards ; la mairie devra échanger avec les enseignantes concernées. 
Quand les travaux seront terminés, le chemin piétonnier sera maintenu derrière la nouvelle classe. 
Les nouvelles prises n’ont pas été installées dans la classe de madame Roques, ni en salle des maitresses. 
L’équipe enseignante souhaite bénéficier de vidéo projecteur accroché au plafond pour chaque classe des 
élémentaires et un en salle de motricité. Un technicien rencontrera madame Roques vendredi 8 novembre 
pour faire un devis. Les ordinateurs de certaines sont très lents. Le technicien regardera.  
 

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

-Comment sont gérés les vocabulaires grossiers, les nuisances dues au bruit et punitions cantine ? 

Les enfants sont tenus de respecter le personnel. Si ce n’est pas le cas, avertissement. Convocation des 
parents par le maire. Si les parents ne sont pas d’accord cela entraine l’exclusion de l’enfant. 2 services ont 
été instaurés afin d’atténuer le bruit. Les RPE rapportent que certains enfants auraient été privés de plat 
principal en punition à la cantine. La mairie conteste formellement le fait que cela ait pu se produire, que le 
personnel ne doit pas forcer un enfant mais en aucun cas le priver de manger. Il demande  à rencontrer la 
famille concernée. 

-Comment fonctionne la facturation de la garderie ? 

Monsieur le Maire demande de lire le règlement intérieur et de prendre rendez-vous s’il y a un souci. Les 
RPE demandent à la mairie soit de reporter la facturation de la somme au-delà du trimestre jusqu'à ce que 
les sommes cumulées atteignent 15 euros, soit de proposer aux parents un paiement en régie pour les 
sommes inférieures à 15 euros. La mairie va se concerter. 

 -Des jeux peints au sol seraient-ils possibles ? 

Oui, pendant les vacances. Monsieur le Maire est d’accord et attend des propositions. 

 

Date prochain CE : mardi 18 février / lundi 15 juin 

 

 

Fin du conseil d’école : 20h10 
 

 

 

Prochain conseil d’école aura lieu le : mardi 18 février 2020 à 18h. 

 

Fait à Virelade le 12 novembre 2019. 

 

La Directrice,                                                                                     La Secrétaire de séance : 

Présidente du Conseil d’Ecole 

 

Vanessa ROQUES       Valérie LETABLE                                                                                   



 


