ECOLE D’AUROS – 2017/2018

CONSEIL D’ECOLE N°3

Jeudi 7 juin 2018

début :18H10

PERSONNES PRESENTES:
Enseignants :
- Karine Alizier-Mirabel (excusée)
- Véronique Barré (directrice)
- Marie-Catherine Filleau (excusée)
- Julie Scmitt
- Christelle Bras (excusée)
- Alice Marrauld
- Caroline Rivier-Curti (excusée)
- Geneviève Trabach
- Christine Van Lanen (excusée)
- Pauline Micheneau

fin : 19H45

Membres du RASED : (excusés)
- Isabelle Louis (Psychologue scolaire)
- Agnès Dumé (Rééducatrice)
- Thibault Massa (Maître d'adaptation)
Inspecteur de l’Education Nationale : (excusé)
- Mr Méot
Conseillère pédagogique : (excusés)
- Mme Eyssartier
- Mr Lafitte

Personnels municipaux : Myriam Chinzi – Corinne Dupuy
Béatrice Costa (Responsable du péri-scolaire)
Représentants des parents d’élèves
Mr DUFFAU Yannick

Mr BLOM Gerard (excusé)

Mme DUTALLOIR Laetitia

Mme BRISOTTO Maria (excusée)

Mme LEMOIGNE-LAVIOLETTE Sandrine (excusée)

Mme DAHERON Cécile (excusée)

Mme OLKOVIK Nadège (excusée)

Mme LAGOUARDAT Karine (excusée)

Mme PESSE Jessy (excusée)

Mr MARTY Laurent (excusé)

Mme SICHE Léa

Mme PLANTON Christelle

Mme ROLLAND Sophie (excusée)

Mr RAMIO Benoît (excusé)

Mme ZAGO Sonia (excusée)
Mairies :
Auros : Mr Camon-Golya, Mme Uros (adjointe), Mr Taton, Mme Sabidussi (conseillers)
 Brannens : Mme Duleau (adjointe)
Berthez : Mme Dall’Antonia (adjointe)
Lados : Mme Lavigne (adjointe)
Rappel de l’ordre du jour:








Bilan des actions d’aide
Bilan des projets de classe
Bilan des actions périscolaires
Projet Berkeley
Projet informatique
Bilan des exercices de sécurité
Bilan financier des actions mairies

 Préparation des élections rentrée 2018/2019
 Organisation de la rentrée 2018/2019
 Questions des parents

 BILAN DES ACTIONS D’AIDE
- APC :
Enseignantes
Mme Micheneau
Mme Filleau
Mme Van Lanen
Mme Trabach
Mme Alizier
Mme Bras
me
M Marrauld
Mme Rivier-Curti

Elèves
PS
CP
GS
CP/CE1
CE1/CE2
CE2
CM1
CM2
GS

Disciplines
Projet lecture
Maths/Lecture méthodologie

Jours/Horaires

Lundi 15H30-16H30

Maths/Lecture méthodologie
Maths/lecture
Maths/lecture compréhension
Maths/lecture compréhension
Maths/Lecture/langage

Vendredi 15H30-16H30

- PPRE (Programme Personnalisé de réussite Educative) : 2 en CP dont 1 arrêté en mai, 3 en CE1, 7
en CE2 dont 4 se sont arrêtés, 2 en CM1, 2 en CM2.
- Equipe éducatives et de suivi : 19 à ce jour
 BILAN DES PROJETS DE CLASSES
Projet d’école sur « Une école ouverte ... »
Projet passerelle avec la crèche  PS/MS
Projet d’école sur le parcours culturel
 Visite de l’exposition à Saint-Macaire « La femme, ses couleurs » d’Isabelle Montagne et visite
de la ville historique  Maternelle
 Cap Sciences (découverte du métier d’archéologue) + découverte d’un œuvre d’art MS/GS/CP
 Muséum d’histoire naturelle à l’école CE1/CE2
 Séjour à Marquèze CP/CE1, CE2/CM1
 Orchidées de Monco (fresques + sortie botanique)CE2/CM1
Projet sportif
Basket à Barie élémentaire
Projet Robotique avec le collège Ausone
Classe de CM2
 BILAN DES ACTIONS PERISCOLAIRES
Projet conseil école/cantine : 1 rencontre au mois de mars.
Projet autour des règles de vie : volonté d’harmoniser les règles de vie pour l’année prochaine
Protocole en cas d’incident (afin de soutenir le personnel): à construire
 PROJET D’ECHANGE AVEC BERKELEY (CM1/CM2)
organisation d’activités décloisonnées (découverte du monde, arts plastiques, anglais, expression
écrite ...)

organisation d’olympiades sportives
organisation d’un rallye photo dans notre village
visite de lieux culturels (châteaux, musées ...)
séjour avec nuitées (élèves français et américains) afin de découvrir des espaces naturels (dune
du Pilat, bassin d’Arcachon)
La prochaine étape sera de partir rencontrer nos correspondants à Berkeley.
Une réunion est planifiée le mardi 26 juin à l’école à 18H30 pour trouver des financements et lancer le
projet pour l’année prochaine.
 PROJET INFORMATIQUE
Nous disposons d’un budget de 30 000 euros dont 7000 euros de subvention de l’état.
C’est le prestataire Gironde Numérique qui a été retenu et nous déposerons notre dossier pour la fin de
l’année civile.
 BILAN DES EXERCICES DE SÉCURITÉ
- Exercices incendie (en septembre et avril) : RAS
- PPMS risques majeurs (15 mars 2018) : signal peu audible
- PPMS intrusion (7 février 2018) : signal peu audible
La mairie va financer un projet d’alarme avec déclenchement dans chaque classe.
 BILAN FINANCIER DES ACTIONS MAIRIES
Subventions sorties scolaires :
- annuelle : 1563 euros
- exceptionnelle : 280 euros mairie de Berthez, 100 euros mairie de Lados, 250 euros mairie de
Brannens et 1000 euros mairie d’Auros
Subvention mobilier : 1332,47 euros
Subvention matériel de sport : 432,55 euros
Subvention matériel Montessori : 1000 euros
Budget fonctionnement : 8500 euros (44 euros/élève)

 PREPARATION/ DES ELECTIONS RENTREE 2018/2019
- Les délégués actuels sont élus jusqu’aux prochaines élections (octobre 2018)
- Prévoir une réunion pour préparer les élections de 2018
- Les parents qui souhaitent se présenter peuvent se faire connaître en contactant les parents
délégués ou la directrice .

 ORGANISATION RENTREE 2018/2019
PS
18

MS
20 (22-2)
61

GS
23

CP
26

CE1
17

CE2
26
125

CM1
25

CM2
31

186
Nous constatons une baisse de nos effectifs mais nous espérons de nouvelles inscriptions d’ici
septembre : nouveaux emménagement sur la commune d’Auros, élèves radiés pour des contraintes de
travaux saisonniers mais habitant Auros.

Nous souhaiterions organiser:
- une matinée « portes ouvertes » pour accueillir les futurs élèves de PS et leurs parents le
mercredi 4 juillet.
- une rentrée échelonnée le lundi 3 et mardi 4 septembre pour les élèves de PS.
Les répartitions ne sont pas encore faites, mais au vu des effectifs, nous aurons des classes à double
niveaux.
Les horaires de l’école :
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI
8H30 – 12H00

13H30 – 16H00

Matin : Ouverture du portail à 8H20, fermeture à 8H40
Après-midi : Ouverture du portail à 13H20, fermeture à 13H30

Accueil périscolaire :
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI
7H30 – 8H20

16H00 – 18H30

Il est important de respecter ces horaires car si vous sonnez pendant le temps de classe, en dehors du
jour de décharge où la directrice se trouve au bureau, vous sonnez directement dans la classe de
maternelle des PS/MS.
 MAIRIE
Cantine : 2 services
 1er  12H-12H40 : PS/MS/GS et CP ?
 2ème  12H40-13H20 : CE1/CE2/CM1 et CM2 ?
Demande de plus de repas sans protéine animale.
Les parents délégués souhaitent rencontrer la mairie pour des questions spécifiques sur le périscolaire.

