ECOLE D’AUROS – 2018/2019

CONSEIL D’ECOLE N°1

Mardi 16 octobre 2018

début : 18h00 – fin : 20h10

PERSONNES PRESENTES:
Membres du RASED : (excusés)
Enseignants :
- Isabelle Louis (Psychologue scolaire)
- Karine Alizier-Mirabel
- Agnès Dumé (Rééducatrice)
- Véronique Barré (directrice)
- Thibault Massa (Maître d'adaptation)
- Marie-Catherine Filleau (mi-temps)
- Thomas Grandjean (complément mi-temps) excusé
- Christelle Bras
- Alice Marrauld
- Caroline Rivier-Curti
Inspecteur de l’Education Nationale : (excusé)
- Geneviève Trabach
- Mr Méot
- Christine Van Lanen
- Pauline Micheneau (complément décharge de direction et temps partiel Mme Rivier-Curti)

Personnels municipaux : Corinne Dupuy - Myriam Chinzi– Véronica Mulholland
Béatrice Desqueyroux (Responsable du péri-scolaire) Fabienne Goujon (cantine, entretien)
Représentants des parents d’élèves
Mme BONNET Amélie

Mme MARROT Julie

Mme DAHERON Cécile

Mme PLANTON Christelle

Mr DUFFAU Yannick

Mme PESSE Jessy

Mme DUTALLOIR Laetitia (excusée)

Mme PUJO-SIOULOT Léa

Mr JAYER Claude

Mme ROBOLY Sandrine

Mme LAGOUARDAT Karine

Mme ROLLAND Sophie

Mme LEMOIGNE-LAVIOLETTE Sandrine

Mme WAESLYNCK Sabrina

Mairies :
Auros : Mr Camon-Golya (maire) Mme Sadibussi, Mr Taton (conseillers)
 Brannens : Mme Duleau (conseillère)
Berthez : Mme Legal (conseillère)
Lados : Mme Lavigne (adjointe)

Ordre du jour:
EDUCATION NATIONALE
Fonctionnement de l’école
 Règlement intérieur et Charte de la Laïcité
 Sécurité à l’école
 Elections rentrée 2018/2019

Projets et vie de l’école
 Organisation pédagogique
 Projets de classe
 Assistant étranger
 Projet Berkeley
 Projet informatique
MAIRIE
Cantine
 Cour
 Classes maternelle
Remerciements à
- Mme Gimenez et toute l'équipe de bénévoles pour la mise en place de la bibliothèque et de l'aide aux
devoirs.
Besoin de bénévoles

 LECTURE ET VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR
Voté à l’unanimité.
Un exemplaire sera envoyé dans chaque mairie.

 CHARTE DE LA LAÏCITE
Lecture

SECURITE A L’ECOLE
Plan Vigipirate : le niveau Vigipirate « sécurité renforcé-risque attentat » s’applique sur tout le
territoire (renforcement de la surveillance des accès aux bâtiments, contrôles visuels aléatoires des
sacs, vérification de l’identité des personnes étrangères à l’établissement, pas d’attroupement) .
Incendie : 2 exercices (septembre et avant le 15 février)
PPMS attentat-intrusion : d’ici le 15 novembre
PPMS risques majeurs : d’ici le 15 février
Questions/demandes :
- Possibilité de faire intervenir un professionnel pour la formation aux premiers secours des élèves.
- Faire passer un mot dans les cahiers pour informer les parents qu’un exercice a eu lieu.
- Demande d’une information sur le thème de la violence et/ou l’impact des jeux vidéo, internet, écrans...

ELECTIONS RENTREE 2018/2019
14 parents élus

REUNION DE RENTREE 2018/2019
La mairie n’était pas présente à la réunion de rentrée car la directrice a oublié de transmettre
l’invitation.

 ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Répartition par niveaux:
Niveau

Nombre d’élèves

PS

19

MS

20

GS

23

CP

25

CE1

19

CE2

Par classe :
Classe

Enseignante

Nombre d’élèves par
niveau

Total

PS/MS

V. Barré
P.Micheneau

11 PS + 13 MS

24

PS/MS/GS

C. Rivier-Curti

8 PS + 7 MS + 10 GS

25

P.Micheneau
GS/CP

M.C Filleau

13 GS + 10 CP

23

CP/CE1

C. Van Lanen

15 CP + 8 CE1

23

29

CE1/CE2

G.Trabach

11 CE1 + 13 CE2

24

CM1

27

CE2/CM1

K. Mirabel-Alizier

16 CE2 + 8 CM1

24

CM2

32

CM1/CM2

C.Bras

19 CM1 + 6 CM2

25

CM2

A. Marrauld

26

26

TOTAL

194

TOTAL

194

Total maternelle:
62 élèves
Total élémentaire : 132 élèves
APC :
MARDI
16h-16h45
CE1/CE2
CP/CE1 CE2/CM1
PS/MS
PS/MS/GS
GS/CP

JEUDI
16h-17h
CM2

16h-16h45
CP/CE1
CE2/CM1
CE1/CE2
GS/CP

16h-17h
CM1/CM2

EVALUATIONS
Evaluations de circonscription du CE2 au CM2
Evaluations nationales CP et CE1 : certains enseignants qui considéraient qu’elles étaient anxiogènes pour
les élèves, qu’elles ne seraient pas un réel outil pour aider les élèves en difficulté et que l’objectif
annoncé ne correspondait pas au contenu, ne les ont pas faites passer.
 PROJETS
Parcours culturel
rando-vendanges : CE2/CM1 et CM1/CM2
 mini-concert : classes de CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2
 500 ans d’Auros : toute l’école avec une semaine banalisée autour de ce projet du 24 au
28 juin
Musée des douanes : CP/CE1
CAPC : CE2/CM1 et CM1/CM2
Visite de Bordeaux en mai : PS/MS et PS/MS/GS
Projet Arts visuels  Marché de Noël le vendredi 21 décembre : toute l’école
Kermesse  vendredi 28 juin : toute l’école

 ACCUEIL DE L’ASSISTANT ETRANGER
Nous accueillons Benjamin Chen jusqu’au 30 avril 2019. Il intervient 12 heures sur la semaine dans
toutes les classes et participe à des activités en anglais en co intervention avec les enseignants.

 PROJET BERKELEY
Accueil des 47 élèves de Berkeley au mois de mai.

Il manque des familles d’accueil.
 PROJET INFORMATIQUE
La première vague de commande de matériel a été effectuée par la mairie.
Le matériel doit arriver à l’école en décembre.
L’école est sous alarme.

CANTINE
Des aides vont être apportées pour pallier à des difficultés de discipline et de gestion de certains élèves
:
- Un nouveau règlement cantine est en cours de rédaction.
- Un service civique va être embauché (sa mission : lutter contre le gaspillage) et il sera également
présent en appui.
- Les parents demandent un retour sur le comportement problématique de certains élèves : mot
type à coller dans le cahier de liaison.
Des travaux d’insonorisation ont déjà été effectués par la mairie, il n’y aura pas d’autres travaux.

COUR

DE RECREATION

- Le projet d’une cour indépendante sous l’allée des marronniers a été évoqué par les parents ; la
mairie y réfléchit.
- un aménagement de la cour est aussi demandé : nouvelles structures, zones de jeux peintes au
sol : l’APE propose une réflexion sur ce projet.

CLASSES DE MATERNELLE
Une demande d’un projet d’insonorisation des classes de maternelle a été faite par les enseignants.
En effet ces classes sont très sonores et le bruit constitue une véritable nuisance au travail.

