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Présents : 
 
Présidente : Vanessa ROQUES  
 
Equipe enseignante : Mesdames Mourier, Perochon, en présentiel. 

Mesdames Bouton et Devant en distanciel 

Le maire ou son représentant : Madame Boulay, en présentiel, Madame Terrien en distanciel 

DDEN : Madame Blanchard en présentiel 

 

Invités: Représentants parents : M Boitier et Mmes Adni, Brandel, Guerchon, Labat, 

Lemonnier, en distanciel 

 
Excusés : Mme Helbig, IEN ; Monsieur Megdad, mesdames Camiade et Percq, parents élus. 

 
Début du conseil d’école : 18H00. 
 
Secrétaire de séance : Madame Mourier 

 
EDUCATION NATIONALE 

I) Parcours de l’élève 
a) Fonctionnement des dispositifs d’aide mis en place pour l’élève 

Pour aider les élèves, plusieurs dispositifs sont mis en place au sein de l’école :  

- Différenciation individualisée au sein de la classe et aide apportée par l’enseignante, 
- Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) le lundi et/ou mardi et le jeudi et / ou le 

vendredi de 11h40 à 12h10.  
 

- Le PPRE (Projet Personnalisé de Réussite Educative) est un dispositif pour les élèves dont la 
maitrise de certaines connaissances et compétences est insuffisante. Il est mis en place sur une 
période courte mais peut-être renouvelé. Il se décide avec les parents et l’enfant. 
- Le PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) est un dispositif pour les élèves ayant des troubles 
des apprentissages liés à une dyslexie ou autre. Un aménagement et une adaptation pédagogiques 
sont priorisés afin d’aider l’élève. Ce projet est proposé aux parents, validé par le médecin scolaire 
et se met en place en classe. Il est prévu sur toute l’année scolaire et à renouveler si besoin tous les 
ans. 
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b) Présentation des dispositifs de protection de l’enfance. 

Il y a 2 types de dispositifs à l’école :  
L’information préoccupante est définie comme étant « une information transmise à la cellule 

départementale pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant 

ou non d’un accompagnement : 

– pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être 

– ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social 

sont gravement compromises ou en risque de l’être ». La directrice prévient les représentants légaux de 

cette démarche. 

En revanche, le signalement se justifie dans des situations très graves tout personnel de l’Éducation 
nationale peut aviser directement le procureur de la République en tant que personne travaillant dans un 
service public susceptible de connaître des situations de danger (article L 226-4 du code l’action sociale et 
des familles) sous réserve d’adresser une copie de cette transmission au président du conseil 
départemental. 

Tout fonctionnaire qui a la connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions « est tenu 
d’en donner avis sans délai au procureur de la République » (article 40 du Code de procédure pénale). 

Le numéro 119 « Allo, enfance en danger » est affiché au panneau à l’entrée de l’école. Les problématiques 
de dangers gérées quotidiennement par les écoutants du 119 sont multiples : une majorité des appels 
concerne des violences subies par les enfants (violences psychologiques, physiques et sexuelles), 
notamment au sein de la famille ou en institution. Le 119 est également contacté pour d’autres 
problématiques de dangers : rackets, négligence, jeux dangereux, exposition aux violences conjugales… 

Le médecin scolaire : ses missions s'inscrivent dans la politique de promotion de la santé en faveur des 
élèves, et plus largement dans la politique générale de santé. Dans ce cadre, il contribue à la réussite des 
élèves et participe à l'accueil et l'accompagnement de chaque élève en fonction de ses besoins spécifiques 
liés notamment à sa santé physique ou psychique, en apportant leur expertise diagnostique le plus 
précocement possible. Le médecin scolaire de notre circonscription est le Docteur Mazurie de Talence. Elle 
gère près de 15 000 élèves. Elle est chargée des actions de prévention individuelle et collective et de 
promotion de la santé auprès de l'ensemble des enfants scolarisés.  

Nous avons également sur l’école des élèves venant de la MECS (Maison d’Enfance à Caractère Social). Les 
enfants de cette maison ont des difficultés essentiellement liées à l’histoire familiale et aux carences 
parentales. L’institution offre un cadre, où l’enfant peut se reconstruire avant d’envisager un retour en 
famille. 

II) Projet et vie de l’école 
   
* Prévisions effectifs rentrée 2021 :   

PS : 10   MS : 15     GS : 13       CP : 12   CE1 : 13    CE2 : 23    CM1 : 17     CM2 : 15  
Effectif total de 118 élèves.  
 

a) Bilan intermédiaire des projets de classe et des actions communes de l’école. 
 
PS/MS : Dans le cadre de notre parcours artistique et culturel en partenariat avec la CDC sur le thème du 
jardin, nous avons fait une sortie à la médiathèque de Podensac pour découvrir des albums de littérature 
de jeunesse en lien avec ce thème au mois de janvier. Nous avons également eu l’intervention d’une 
plasticienne qui est venue à l’école une matinée pour animer un atelier de production de fresques sur 
tissus, dont les inspirations étaient « le potager », et « l’arbre ». La sortie à la médiathèque qui devait faire 



 
suite à la fin du mois de mars ne pourra malheureusement pas se faire, car toutes les sorties sont 
suspendues jusqu’en avril au moins. 
Du point de vue scientifique, nous découvrons en classe la germination de graines. Nos pépins de pommes 
ont donné de belles petites pousses que nous avons plantées dans des pots dans le patio. 
Trois interventions sont programmées pour enrichir notre projet jardin : un animateur environnement de 
la CDC viendra 2 fois ce mois-ci pour animer des ateliers sur le thème de l’arbre. 
A la fin du mois d’avril, il reviendra pour compléter nos apprentissages en cours sur le monde des oiseaux. 
Nous espérons pouvoir organiser une sortie en fin d’année sur l’île de Raymond. 
 
GS/CP:  Un projet autour des arbres en lien avec l'animateur environnement de la CDC se met en place ce 
mois ci. Le prêt de livres empruntés à la médiathèque et que les enfants emportent à la maison a repris 
sous une forme un peu différente toujours dans le respect des règles sanitaires. 
 
CE1: Le projet Chante école avec la classe de Madame Pérochon continue, la CPC musique viendra dans les 
classes de GS-CP et CE1 le 16 mars et le 4 mai. La colonelle est prévue pour le 11 mai. Nous espérons que la 
représentation finale devant les parents pourra avoir lieu. 
Le projet Histoire se poursuit. Dans le cadre du parcours « Jardin et patrimoine » une intervenante du 
CLEM est venue en classe le jeudi 4 mars pour présenter aux élèves le bestiaire médiéval et les faire créer 
leur propre animal lors d’une séance d’arts visuels. Une production plastique autour du jardin est par 
ailleurs demandée aux classes participant au projet. Mme Mourier souhaiterait créer un mur végétal à 
cette occasion avec ses élèves. Elle a reçu l’aval du CPC arts visuel sur  la pertinence de ce projet, qui 
permettrait en fin de séquence de découvrir le travail de Patrick Blanc. Parallèlement, la sortie prévue à 
l’abbaye de la Sauve Majeure sera dépendante des directives sanitaires et sécuritaires. 
Nous ne pourrons pas participer au salon du polar qui est annulé. 
 
 
CE2/CM1: Après avoir suivi le Vendée Globe, nous nous étions inscrits sur le projet culturel Dansons. En 
raison de la crise sanitaire, ce projet ne pourra pas se faire ainsi que notre participation au salon du polar. 
La sortie en classe de mer semble compromise également... 
Pour voyager, nous allons donc correspondre jusqu’à la fin de l’année avec une école de l’île de Saint-
Martin. Les enfants découvriront cette île par le biais de vidéos, d’échange en visio avec les élèves. Nous 
découvrirons le fonctionnement de cette école, les loisirs des élèves et leurs habitudes quotidiennes. Nous 
pourrons également échanger en anglais.  
 
CM1/ CM2 :   La classe de CM1 CM2 poursuit son projet ornithologique. 
Après la conception, la construction et l’installation d’un nichoir dans la cour de l’école, nous abordons à ce 
jour les migrations et en profitons pour en apprendre davantage sur l’Europe et l’Union Européenne. Nous 
lisons également en classe un roman sur ce thème des migrations.  
Nous aurons la chance de poursuivre nos questionnements et notre découverte avec l’intervention de 
Florian Bousquet en fin avril et début mai. 
Nous espérons également que notre sortie sur l’île de Raymond pourra avoir lieu. 
Le salon du polar a, quant à lui, été annulé pour cette année encore. 
 
 
Concernant la piscine, l’équipe actuelle ne proposera pas cette activité à la rentrée 2021, en effet, ce n’est 
pas un choix pédagogique de sa part. Elle a calculé que le trajet école- Spadium était d’une heure A/R pour 
35 /40 minutes de bassin. Certes cela se faisait il y a quelques années mais elle trouve ce temps trop 
disproportionné. Les RPE regrettent que les élèves de Virelade ne puissent bénéficier de l'acquisition de 
compétences en natation, à fortiori dans une période où cela est rendu impossible en extra-scolaire. Ils 
soulignent que  l’activité est aux programmes scolaires  et indiquent que les IEB peuvent prendre le relais. 



Les parents élus évoquent un manque de volonté de la part des enseignantes ; l’équipe répond que cette 
activité est sous la responsabilité des enseignantes. La priorité est la sécurité des enfants, certaines 
enseignantes ne sont pas à l’aise dans l’eau et les échanges de service ne sont pas possibles.  
Pour rappel, lors des sorties piscine, l’équipe enseignante ne pouvait pas entreprendre d’autres projets car 
celui-ci demandait un financement important malgré la participation de la mairie pour le transport et des 
parents pour une partie de l’accès à la piscine. 
 
Actions communes de l’école :  
Projet BCD :  
Dans le cadre de la mise en place du nouveau projet d’école (2021-2025), l’équipe enseignante 
de l’école primaire de Virelade souhaiterait créer une bibliothèque d’école, comme cela avait été indiqué 
à la mairie et au dernier conseil d’école. 
Cette initiative permettrait à l’ensemble des élèves, de la petite section au CM2 d’être partie prenante de 
leur projet de lecteur et des apprentissages qui en découlent, et repose sur des exigences 
institutionnelles accrues depuis 2018. 
Pour l'établir, nous nous sommes appuyées sur des questionnaires proposés aux élèves du CP au CM2. 
Les questions portaient sur leurs pratiques de lecture et l'analyse des résultats montre que : 
54% des CM1 déclarent ne pas fréquenter de bibliothèque, 44% des CE1, 40% des CM2, contre seulement 
21% des CP ou 31% des CE2. 
 
Nous disposons d’une salle vacante de 29,6 m2. 
 
Il sera nécessaire de contacter la commission sécurité de la commune pour s’assurer de la capacité 
d’accueil maximale de cette salle, capacité qui impactera les modalités de mise en place des objectifs 
pédagogiques. 
On demandera le concours d’intervenants et partenaires extérieurs (parents bénévoles, associations) 
pour aider l’équipe enseignante à atteindre les objectifs attendus. Il parait important que les APC et les 
interventions du RASED, dès lors qu’elles concourent à l’apprentissage de lecture, se fassent dans ce 
lieu. 
La constitution et l'entretien du fond reposeront sur : 
-  le plan pluri-annuel bibliothèque d’école 
- la mutualisation d’une partie des bibliothèques de classe 
- des prêts trimestriels de la médiathèque de Podensac 
- des dons éventuels de parents d’élèves 
- des achats dont l’abonnement à des périodiques ( pour susciter une attente des élèves et un 
renouvellement plus visible du fond). 
Pour faire vivre ce projet nous avons besoin de partenaires dont certains ont dores et déjà été 
contactés : 
- les représentants des parents d’élèves, l’APE et les parents d’élèves 
- la mairie de Virelade (Service école et Service culturel, Commission sécurité, équipe périscolaire), la 
Communauté De Commune Convergence Garonne (Médiathèque et Bibliothèque Convergence Garonne) 
- L’éducation nationale : L’IEN de Circonscription et les CPC a qui nous avons transmis notre avant-projet, 
nous sommes en train de contacter le professeur documentaliste du collège Georges Brassens de 
Podensac, et le réseau Canopé 
 
On veillera à établir un budget prévisionnel, échelonné sur quatre années (temps du projet d’école), afin 
de donner à la mairie une visibilité sur l’impact financier du projet. 
Ce budget prévisionnel prendra en compte une estimation chiffrée des ressources humaines et 
matérielles mises à disposition via les actions de l’équipe pédagogique (prêt de livres, dons de matériels 
par le réseau CANOPE, par des particuliers et entreprises...). Pour 2021, le crédit porté par les enseignantes 
serait de 5000€  et le débit pour la mairie de 198€TTC. Madame Boulay accorde les 198e.  



Pour les 3 années à venir, le budget de 198e sera maintenu et les autres investissements seront discutés 
lors du comité pilotage (enseignantes, mairie, parents élus, élèves...) . 
 
Lire c’est partir ! : nous souhaiterions organiser comme chaque année, la vente de livres neufs à 1e. Nous 
réfléchissons à une organisation dans le respect des règles sanitaires. Nous allons nous rapprocher de 
l’APE. 
 
Le carnaval a eu lieu le vendredi 5 mars à partir de 15h15 (enseignantes et élèves) , il n’y a pas eu de défilé 
avec l’APE mais les enfants étaient ravis.  
 

III) Fonctionnement de l’école. 
a) Bilan intermédiaire sur la sécurité 

- Exercice incendie et PPMS Risques majeurs : devront être réalisés avant le 9 avril. 
Concernant le PPMS attentat intrusion, il avait été question de poser un système d’alerte spécifique ou 
d’ampoules clignotantes. Le problème est l’équipement de la cantine qui est un bâtiment annexe ; nous 
serions sur un avertissement visuel. La personne référente PPMS de la DSDEN a été contactée. 
 

b) Bilan intermédiaire sur la coopérative 
Au 28/02/21, le solde est créditeur de 14 306€. 
. 

c) Budget municipal 

Le budget 2021 n’a pas été voté, il le sera certainement courant du mois d’avril. Il y a eu une prise de 
contact auprès des écoles pour voir quel budget allouer et comment. 
Un budget par classe et un budget commun :  1000€ par classe + 1000€ de budget commun, soit environ  
6 000€ au lieu des 8 000€ alloués actuellement.  
 

d) Travaux 
Nous remercions la mairie pour la rénovation des cours de l’école et du rangement du local sport. 
La commission école travaille sur un projet de végétalisation des espaces non goudronnés et sur la mise en 
place d’aménagements ludiques pour les enfants. Nous aurions souhaité associer les élèves à 
l'aménagement des cours de récréation pour les rendre acteurs et responsables de leur environnement. 
Pourrions-nous envisager un partenariat avec la commission chargée de l’aménagement de la cour ?  
 
Le projet sera présenté aux enseignantes, mais c’est la commission école seule qui prendra la décision. Le 
mur végétal ne sera donc pas possible, sauf dans le jardin potager. L’aménagement de la cour se fera en 
priorité en fonction de la sécurité.  L’espace côté maternelle ombragé sera végétalisé dans un délai 
raisonnable avant l’arrivée des grandes chaleurs. Pour le patio, plusieurs devis sont en route, qui seront 
intégrés au budget 2021. Les jeux au sol ne peuvent pas être peints à l’heure actuelle, sur le revêtement en 
bitume neuf, il faut attendre minimum 3 mois. 
Une réunion avec le maire et l’architecte a eu lieu avant le conseil d’école concernant l’aménagement du 
patio, la toile installée dans le patio a été faite pour ombrager la classe. Mme Bouton voudrait des stores 
pour occulter la forte luminosité dans la classe. Le menuisier va réintervenir sur les stores, qui seront plus 
pérennes que la fixation d’une tringle et d’un rideau dans la classe. 
 
Questions des parents élus :  
- Le protocole sanitaire semble rigoureusement respecté et mis en place par les enseignantes et le 
personnel communal. Néanmoins, est-il envisagé de limiter plus encore le brassage d'enfants de classes 
voire d'école différentes (sont concernés temps scolaire, périscolaire et ALSH) ?  



Nous ne répondrons ici que pour le temps scolaire.  3 élèves ont besoin d’être dans une classe de niveau 
très inférieur afin d’acquérir les compétences. Ils ont le masque. Il n’y a pas d’autres brassages nous 
concernant. Pour information, quand il y a un enseignant absent et qu’il n’y a pas de remplaçant, nous 
avons l’accord de notre hiérarchie pour brasser les élèves.  
 
Le formulaire de cantine et de garderie doit être modifié pour que la mairie puisse avoir accès aux 
coordonnées des parents d’élèves en cas de problème.  
- La Mairie remercie Madame Roques d’avoir transmis le message d’information, à l’ensemble des parents, 
sur la présence d’un cas COVID et de cas « contact » au sein du personnel municipal et relatif à la 
fermeture du périscolaire. 
Les parents remercient également la directrice pour son mail d'avertissement du cas positif d’un personnel 
de mairie lors des vacances de février mais s'interrogent sur le respect du nouveau protocole (02/02/21) : 
pose-t-il des difficultés particulières (fermeture de classe dès un cas positif, port du masque dit grand 
public 1, augmentation de la distanciation, retour des cas contacts ou positifs...etc.) .  
Il y a eu 2 cas positifs d’élèves qui vivaient dans le même hébergement. Le protocole a été respecté. Ils ont 
été testés et isolés. Concernant la distanciation dans les classes, elle n’est quasiment pas possible à 
respecter mais les enfants ont les masques.  
 
- Un système de fléchage aller/retour pour accéder à pied du parking Eglise à la classe maternelle pourrait-
il être mis en place ? L'ouverture d'un espace de stationnement plus étendu côté platanes est-il 
envisageable ? 
L’affichage des accès a été renforcé, mais il est régulièrement arraché. Le fléchage va être renforcé aux 
abords de la classe de maternelle. La mairie déplore le fait que les parents ne respectent pas le règlement. 
Depuis le 5 mars nous serions passés en risque attentat. Les RPE déplorent le fait de ne pas pouvoir 
stationner malgré la baisse de vigilance attentat. La mairie prendra contact auprès de la préfecture pour 
savoir si l’espace de stationnement peut être augmenté.  
 
 
Les RPE soulèvent la question du partage de l'espace des cours (pas forcément un problème de 
bousculade) : des enfants semblent gênés par l'omniprésence des jeux de ballons à la récréation et n'y 
participant pas se retrouvent relégués sur de petits espaces en périphérie de la cour.  
Les enseignantes mettent en place des règles pour pouvoir réguler les éventuels conflits. Cela sera évoqué 
en classe pour les amener à être acteurs et décisionnaires des jeux, de faire éventuellement un planning 
comme certaines classes l’ont déjà fait. 
Une nouvelle table de ping pong sera installée d’ici deux mois. 
 
Fin du conseil d’école : 19H40. 
 
 
 
Prochain conseil d’école aura lieu le : mardi 15 juin 2021. 
 
Fait à Virelade, le 15 mars 2021. 
 
La Directrice,                                                                                  

Président(e) du Conseil d’Ecole   

 

Mme ROQUES  

La Secrétaire de séance : 

 

Mme MOURIER 
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	Pour l'établir, nous nous sommes appuyées sur des questionnaires proposés aux élèves du CP au CM2.
	Les questions portaient sur leurs pratiques de lecture et l'analyse des résultats montre que :
	54% des CM1 déclarent ne pas fréquenter de bibliothèque, 44% des CE1, 40% des CM2, contre seulement 21% des CP ou 31% des CE2.
	Nous disposons d’une salle vacante de 29,6 m2.
	Il sera nécessaire de contacter la commission sécurité de la commune pour s’assurer de la capacité d’accueil maximale de cette salle, capacité qui impactera les modalités de mise en place des objectifs pédagogiques.
	On demandera le concours d’intervenants et partenaires extérieurs (parents bénévoles, associations)
	pour aider l’équipe enseignante à atteindre les objectifs attendus. Il parait important que les APC et les
	interventions du RASED, dès lors qu’elles concourent à l’apprentissage de lecture, se fassent dans ce
	lieu.
	La constitution et l'entretien du fond reposeront sur :
	-  le plan pluri-annuel bibliothèque d’école
	- la mutualisation d’une partie des bibliothèques de classe
	- des prêts trimestriels de la médiathèque de Podensac
	- des dons éventuels de parents d’élèves
	- des achats dont l’abonnement à des périodiques ( pour susciter une attente des élèves et un
	renouvellement plus visible du fond).
	Pour faire vivre ce projet nous avons besoin de partenaires dont certains ont dores et déjà été
	contactés :
	- les représentants des parents d’élèves, l’APE et les parents d’élèves
	- la mairie de Virelade (Service école et Service culturel, Commission sécurité, équipe périscolaire), la Communauté De Commune Convergence Garonne (Médiathèque et Bibliothèque Convergence Garonne)
	- L’éducation nationale : L’IEN de Circonscription et les CPC a qui nous avons transmis notre avant-projet, nous sommes en train de contacter le professeur documentaliste du collège Georges Brassens de Podensac, et le réseau Canopé
	On veillera à établir un budget prévisionnel, échelonné sur quatre années (temps du projet d’école), afin de donner à la mairie une visibilité sur l’impact financier du projet.
	Ce budget prévisionnel prendra en compte une estimation chiffrée des ressources humaines et
	matérielles mises à disposition via les actions de l’équipe pédagogique (prêt de livres, dons de matériels
	par le réseau CANOPE, par des particuliers et entreprises...). Pour 2021, le crédit porté par les enseignantes serait de 5000€  et le débit pour la mairie de 198€TTC. Madame Boulay accorde les 198e.
	Pour les 3 années à venir, le budget de 198e sera maintenu et les autres investissements seront discutés lors du comité pilotage (enseignantes, mairie, parents élus, élèves...) .
	Lire c’est partir ! : nous souhaiterions organiser comme chaque année, la vente de livres neufs à 1e. Nous réfléchissons à une organisation dans le respect des règles sanitaires. Nous allons nous rapprocher de l’APE.
	Le carnaval a eu lieu le vendredi 5 mars à partir de 15h15 (enseignantes et élèves) , il n’y a pas eu de défilé avec l’APE mais les enfants étaient ravis.
	III) Fonctionnement de l’école.
	a) Bilan intermédiaire sur la sécurité
	- Exercice incendie et PPMS Risques majeurs : devront être réalisés avant le 9 avril.
	b) Bilan intermédiaire sur la coopérative
	Au 28/02/21, le solde est créditeur de 14 306€.
	.
	c) Budget municipal
	Le budget 2021 n’a pas été voté, il le sera certainement courant du mois d’avril. Il y a eu une prise de contact auprès des écoles pour voir quel budget allouer et comment.
	Un budget par classe et un budget commun :  1000€ par classe + 1000€ de budget commun, soit environ
	6 000€ au lieu des 8 000€ alloués actuellement.
	d) Travaux

