
                  
 

                
 

 
 
 
 
 
 

  
                                           Circonscription de GRADIGNAN 

 

Présidente : Vanessa ROQUES  

 

Présents : 

 

 

Equipe enseignante : Mesdames BOUTON, DEVANT, MOURIER et PEROCHON. 

 

Le maire ou son représentant : Mesdames BOULAY & TERRIEN. 

 

DDEN : Madame BLANCHARD. 

 

Invités: Représentants parents : Mesdames ADNI, BRANDEL & LABAT. 

 

Excusés : Madame Helbig, Inspectrice de l’Education Nationale, . Messieurs Boitier & Megdad, Mesdames Guerchon, Lemonnier, 

Camiade & Percq. 

 

Début du conseil d’école : 18H00. 

 

Secrétaire de séance : Madame MOURIER. 

 

EDUCATION NATIONALE 
I) Parcours de l’élève 
a) Bilan des actions d’aide mise en place  

Madame Roques explique aux membres du conseil d’école les APC, les PPRE et le PPS. 
A l’école, il y a 28 élèves qui ont participé aux APC, 13 élèves qui ont bénéficié d’un PPRE et 5 élèves qui 
sont accompagnés d’une AESH. 
Le carnet de réussite en maternelle et le LSU en élémentaire seront rendus fin juin. 
Certaines enseignantes proposeront un rendez-vous pour rendre le livret et d’autres le passeront aux 
élèves en classe pour la signature. Il n’y a aucune obligation à le rendre en face à face. 
 

b) Bilan des évaluations de CP 
Les évaluations nationales ont été passées en janvier 2020 et un retour individuel aux parents a été fait en 
suivant. 
Les résultats donnent une photographie de la classe peu différente de celle estimée par ailleurs 
On note une évolution positive entre de septembre et de juin, notamment en résolution de problèmes. 
 
Dans le cadre de l'évaluation des conséquences de la crise sanitaire, notre école a été tirée au sort et les 
élèves de CP et CE1 passeront de nouvelles évaluations mi-juin, qui seront envoyées directement au 
ministère. Il n'y aura pas de retour individuel pour celles-ci. 
 

Ecole primaire de Virelade 
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PROCES-VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE 3ème  TRIMESTRE 

 

Mardi 15 juin 2021 
 



a) Bilan des actions du Conseil Ecole Collège et liaison GS/CP 

  * Conseil Ecole Collège 
Nous n’avons pas eu de réelle rencontre avec les équipes du collège en cette année 2020-2021.  
Les futurs élèves de 6e ne pourront pas visiter le collège cette année en raison des restrictions sanitaires. Il 
nous a cependant été communiqué qu’une visite virtuelle devrait être possible via une vidéo qui nous sera 
transmise. Les dossiers ont été remis aux enfants et sont à ramener directement au collège le 22 juin entre 
17h30 et 19h30, à déposer dans la boîte aux lettres ou à envoyer par voie postale. 
 

* Liaison GS/CP 
Les élèves de GS sont en classe avec des élèves de CP donc la liaison se fait au quotidien. 
 

II) Projet et vie de l’école 
a) Bilan des actions du projet d’école 

Le projet d’école 2016-2020 s’est terminé. Nos actions étaient ciblées sur la résolution de problèmes 
mathématiques et la passation, la lecture et la compréhension des consignes. 
Nous continuerons à travailler dans tous ces domaines qui font partie des programmes.  
Notre nouveau projet qui s’étend sur 2021-2025 priorise l’inclusion de tous les élèves et notamment ceux à 
besoins éducatifs particuliers. On sensibilisera les enfants sur la différence notamment.  
On souhaite préserver un bon fonctionnement de l’école en harmonisant les règles de vie entre les temps 
scolaires et périscolaires, continuer à créer de bonnes relations entre les différents partenaires et les élèves 
et favoriser une communication régulière avec les parents.  
 
La création d'une bibliothèque d'école a été intégrée au projet d'école. La dotation de 1500€ de livre n'a été 
allouée à aucune des écoles de la circonscription, ce qui ne nous permettra pas cette année de nous 
constituer un fond propre choisi de manière autonome. Nous fonctionnerons par les dons et par les prêts 
de la BCD. La mairie propose de lancer un appel aux dons de livres sur son site. Nous l'en remercions. 
Par ailleurs l'équipe enseignante aura besoin d'aide matérielle pour la couverture des livres. Nous recevrons 
une formation de la part d'une des bibliothécaires de la CDC. Mme Blanchard propose de nous prêter main-
forte, et les parents élus de demander de l'aide aux parents. Nous leur en sommes très reconnaissants. 
Nous remercions par ailleurs CANOPE pour ses dons matériels (étagères, livres, mini-PC, douchette scanner) 
et son accompagnement durant la création de ce projet. 
La bibliothèque devrait pouvoir être accessible aux élèves à la rentrée de la Toussaint car nous attendons 
que la deuxième version du logiciel de gestion Hibouthèque soit disponible à la rentrée. 
 
 

b) Bilan des projets pédagogiques  
 
PS/MS : Le fil conducteur de l'année a été "le jardin". Les enfants se sont particulièrement investis dans le 
volet "découverte des oiseaux" mené en périodes 4 et 5. Ils ont profité de 4 interventions de l'animateur 
"environnement" de la CDC Florian Bousquet en avril-mai, et d'une animation artistique et musicale dans le 
cadre du projet "au fil de l'eau" en mai. Pour finaliser ce projet de l'année, nous passerons une journée à la 
découverte de l'île de Raymond et de son environnement naturel, guidés par Florian Bousquet, le mardi 29 
juin. 
 
GS/CP : Le projet chante école s'est clos vendredi 4 juin par une captation vidéo des deux classes 
participantes. Ces enregistrements vont être montés en y intégrant les autres classe d groupe (Ludon et 
Arcins). Un lien sera communiqué aux parents qui aura une durée d'accès limitée. En conséquence, nous 
avons demandé à M Erceau de venir réaliser un enregistrement audio afin que les familles puissent conserver 
une trace de ce projet. Cet enregistrement a eu lieu jeudi 10 juin. 
Pour clore le projet nature autour des arbres, nous irons sur l'île de Raymond le mardi 29 juin. Cette sortie 
sera animée en partie par Florian Bousquet l'animateur nature de la CDC. 



 
CE1 : Le projet chante école s’est achevé du côté des élèves. Les deux captations seront transmises aux 
familles. 
Le projet jardin et patrimoine qui s’inscrivait dans le projet annuel de classe sur l’Histoire s’est soldé par 
une visite aujourd’hui de l’abbaye de la Sauve Majeur et des ateliers (reconnaissance des arbres, dessin 
d’observation des chapiteaux, constitution d’un herbier) . L’idée de l’herbier sera réinvestie en art visuel 
par un atelier de cyanotypie qui permettra aux élèves de découvrir l’ancêtre de la photographie et des 
artistes associés. Ce projet sera celui restitué au CLEM et au conseiller pédagogique art visuel à la place du 
projet de mur végétal. 
Le concours Plume en herbe auquel étaient inscrits les élèves ne nous a pas permis de gagner mais ils ont 
tous reçu un poster et un marque page issus livre illustré dont ils devaient écrire l’histoire. 
 
CE2/CM1 : Le projet Vendée Globe s’est terminé par la création de poésie par les élèves sur le thème de la 
mer et des voyages. Actuellement, le recueil circule toujours dans les familles.  
Le projet avec l’école de Saint-Martin se poursuit. Il y a eu une correspondance entre les deux classes ; les 
élèves de Virelade ont été filmés en situation de classe. Nous avons reçu une vidéo montrant des bébés 
tortues rejoindre la mer. De ce fait, nous travaillons actuellement sur les différentes espèces de tortues.  
 
Une sortie scolaire est prévue le vendredi 18 juin.  
Montée de la Dune du Pilat, pique-nique à Andernos, jeu de piste et petit tour en bord de plage.  
  
CM1/CM2 : Le projet d’ornithologie se poursuit et s’achèvera le 1er juillet lors d’une sortie à la journée sur 
l’Ile de Raymond. Florian Bousquet est d’ores et déjà intervenu deux fois en classe en fin avril et début mai 
afin d’échanger sur le thème des adaptations morphologiques à l’environnement des différentes grandes 
familles d’oiseaux, des migrations ainsi que sur l’observation des espèces en milieu naturel. 
Les CM1-CM2 travaillent également sur des exposés en classe ayant pour sujet différentes espèces 
migratrices. 
Par ailleurs, nous travaillons actuellement sur les dangers d’internet dans le but de sensibiliser les élèves aux 
risques que peut impliquer l’utilisation de cet outil. Madame Devant entame des démarches dans le but de 
faire intervenir quelqu’un d’ici la fin de l’année scolaire. 
Madame Boulay propose de se rapprocher de la gendarmerie qui intervient auprès des collèges sur ce sujet. 
Madame Roques suggère d’échanger avec Monsieur Berneron, parent d’élève et gendarme. 
 
Madame Roques remercie la mairie pour l’installation d’un panier de basket et de la cage de hand et pour 
l’achat d’une nouvelle table de tennis de table. Merci également au service technique pour l’installation de 
ce matériel. 
Madame Boulay a reçu un mail du club de hand ball qui propose d’intervenir à l’école pour mener une 
séquence en hand ball à la rentrée 2021. Madame Boulay transfère le mail à Madame Roques. 
 
Fête de l’école : l’APE et l’équipe enseignante souhaitent organiser la fête de l’école. Madame l’Inspectrice 
a donné son accord.  
L’APE a rencontré Monsieur le Maire qui autorise cette manifestation. Nous le remercions. 
 
La fête aura lieu le vendredi 2 juillet. Les parents ont été informés. La scène sera du côté de la  cour de la 
maternelle. Il y aura des stands, des menus à choisir. Le spectacle sera court compte tenu du délai imparti. 
 
 

III) Fonctionnement de l’école 
a) Bilan des exercices de sécurité 

Exercice incendie : réalisé le mardi 8 juin 2021. 
Exercice PPMS : réalisé le mardi 4 mai : simulation déraillement et nuage toxique. Monsieur Grosbertin qui 
travaille à l’équipe mobile de la sécurité de la Gironde à l’Académie de Bordeaux a rencontré madame 



Roques pour revoir les plans de confinement et d’évacuation en cas d’intrusion dans l’école. Ce nouveau 
PPMS a été envoyé à la Mairie. Monsieur Grosbertin a recontacté madame Roques car la zone de repli 
proposée est un terrain privé, cela ne convient pas. Il faudrait se rendre rue de Moderis. 
 

b) Bilan financier coopérative  
Au 30 avril, le bilan financier de la coopérative est de 13 969,95e 
 

c) Bilan financier des actions municipales  
 Le budget s’élève dorénavant à 6 000e. Chaque classe a 900e et la direction a 1 500e. 
Une liste de fournitures de CP coute environ un peu moins de 20e, le matériel pour les CE1/CE2/CM1/CM2 
coute entre 35 et 38e pour les parents ; elle coute entre 20 et 25e si l’élève garde certains matériels de 
l’année précédente.  
Pour une classe de 22 élèves, ça serait une dépense entre 770 et 836e. Nous devons acheter en plus les 
cahiers, le nécessaire pour le classeur et des outils pédagogiques (fichier...). Nous avons toujours en classe 
de la réserve pour les élèves. C’est pourquoi, nous demandons aux parents de fournir le matériel 
individuel. La mairie indique vouloir s’engager sur un budget autre pour continuer à donner les fournitures 
scolaires. L’équipe enseignante fournira la liste des fournitures à la mairie rapidement. 
 

d) Préparation du bureau des élections pour 2021/2022  
Madame Roques fera une réunion en septembre pour savoir si le bureau se représente.  
Les RPE pourront faire passer à madame Roques une invitation à candidature aux parents en même temps 
que la remise des documents de rentrée. 

 
IV) Organisation de la rentrée N+1 
a) Structure de l’école : 

PS : 12    MS : 15    GS : 11 CP : 12     CE1 : 12   CE2 : 20    CM1 : 17     CM2 : 15 = 114 
 
Les listes de classe seront affichées le mercredi 1 septembre du pré rentrée. 
La rentrée des élèves aura lieu le jeudi 2 septembre. 
Nous enverrons un mail aux parents ou via le blog de l’école pour indiquer le déroulement de la rentrée 
2021. Tout dépendra de l’évolution de la crise sanitaire.  
 

b) Organisation de l’accueil des élèves dans tous les niveaux. 
Les nouveaux élèves inscrits à l’école de Virelade pour la rentrée 2021 ont pu visiter l’école lors de la prise 
de rendez-vous individuel. 
 
MAIRIE 
- Où en sont les projets Visio projecteurs dans les classes, des jeux au sol et de la végétalisation de la cour ?  
Le projet visio a été retenu, un deuxième devis va être demandé. Par ailleurs un temps de concertation avec 
la directrice aura lieu. 
Pour les aménagements dans la cour, un dossier de subvention a été déposé, M. Bousquet a été sollicité. Les 
jeux peints seront faciles à faire, pour les plus complexes il faudra adopter un système de thermocollage. Les 
jeux peints seront en place à la rentrée de septembre 2021. Une commande de 25 ballons peut être passée 
auprès de Décathlon pro. 
- les commissions Mairie/Rpe concernant les domaines périscolaires vont -elles perdurer l’année prochaine ? 
Ces commissions continueront ; les RPE souhaiteraient que ces réunions soient groupées après le conseil 
d’école pour éviter de multiplier les dates. 
-Serait-il possible d’avoir les 2 ATSEMs les 2 jours le lundi et mardi avant la rentrée pour la préparation du 
matériel scolaire et pour que le trinôme PE/ATSEM / directrice puisse échanger ?  
La mairie accepte ce temps de concertation. La mairie ne sait pas s’il y aura deux ATSEM à la rentrée. Les RPE 
et l’équipe enseignante souhaitent qu’il y ait bien une ATSEM par classe. Cette information sera transmise 
avant la rentrée, dans le courant de l’été, les RPE souhaitent être tenus informés. 



- L’équipe enseignante souhaite également prévoir une réunion avec le périscolaire pour l’établissement de 
règles communes pour la cour de l’école . 
La mairie est tout à fait d’accord, cette réunion devra être faite avant la rentrée avec la présence aussi du 
centre d eloisirs. 
 
 
REPRESENTANTS DES PARENTS ELUS 
- Avons- nous des informations sur les tests salivaires ? 
Nous n’avons aucune information sachant que ce n’est pas nous qui décidons si les tests devront être 
faitsou pas dans notre école. 
- Certains parents ont constaté des masques « maison » (visiblement non FFP) portés par quelques enfants 
et des dysfonctionnements de prise de température, quelles solutions y ont été apportées ?  
Concernant le port du masque, il est relativement difficile de différencier un masque en tissu fait maison et 
un masque grand public ayant une capacité́ de filtration de 90% comme indiqué dans le protocole 
sanitaire. Nous pouvons fournir des masques aux enfants quand nous avons des doutes. 
 
De quel dysfonctionnement de prise de température parlez-vous ? 
Il semblerait que certains thermomètres ne fonctionnent pas correctement. En effet, certains parents ont 
été appelés car leur enfant avait 39° alors qu’il n’avait rien en rentrant chez eux.  
L’équipe enseignante vérifiera les thermomètres régulièrement ; Madame Terrien signale que ce sont 2 
nouveaux thermomètres achetés à la pharmacie et si besoin, ils sont garantis. 
 
 


	a) Bilan des actions d’aide mise en place
	Madame Roques explique aux membres du conseil d’école les APC, les PPRE et le PPS.
	A l’école, il y a 28 élèves qui ont participé aux APC, 13 élèves qui ont bénéficié d’un PPRE et 5 élèves qui sont accompagnés d’une AESH.
	Le carnet de réussite en maternelle et le LSU en élémentaire seront rendus fin juin.
	Certaines enseignantes proposeront un rendez-vous pour rendre le livret et d’autres le passeront aux élèves en classe pour la signature. Il n’y a aucune obligation à le rendre en face à face.
	b) Bilan des évaluations de CP
	a) Bilan des actions du Conseil Ecole Collège et liaison GS/CP
	* Conseil Ecole Collège
	Les élèves de GS sont en classe avec des élèves de CP donc la liaison se fait au quotidien.
	a) Bilan des actions du projet d’école
	b) Bilan des projets pédagogiques
	Exercice incendie : réalisé le mardi 8 juin 2021.
	Exercice PPMS : réalisé le mardi 4 mai : simulation déraillement et nuage toxique. Monsieur Grosbertin qui travaille à l’équipe mobile de la sécurité de la Gironde à l’Académie de Bordeaux a rencontré madame Roques pour revoir les plans de confinement...

