ECOLE D’AUROS – 2018/2019

CONSEIL D’ECOLE N°2

Mardi 12 février 2019

début : 18h10 – 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) (excusée)
- Thomas Grandjean (complément mi-temps)
- Christelle Bras (excusée)
- Alice Marrauld
- Caroline Rivier-Curti (excusée)
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 PLANTON Christelle (Abs)

Mme DAHERON Cécile

Mme PUJO-SIOULOT Léa

Mr DUFFAU Yannick (excusé)

Mme ROBOLY Sandrine

Mme DUTALLOIR Laetitia

Mme ROLLAND Sophie (Abs)

Mme GALMAN Marina (excusée)

Mme WAESLYNCK Sabrina

Mr JAYER Claude (Abs)
Mme LAGOUARDAT Karine
Mme MARROT Julie
Mairies :
Auros : Mr Camon-Golya (maire) Mme Sadibussi (conseillère), Mme Uros (adjointe)
Berthez : Mme Legal (conseillère)
Lados : Mme Lavigne (adjointe)

Pensée pour Sandrine Lemoigne-Laviolette

BILAN PREMIER CONSEIL D’ECOLE
Projets : intervention d’un pompier : à l’étude, information écran : flyer à diffuser aux familles
Projet informatique : voir ci-après
Cantine : règlement, service civique : pas de nouvelle candidature, lettre type : oui si signalement.
Insonorisation classe de maternelle : demande d’une évaluation de la résonance.

PARCOURS DE L’ELEVE
 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

PROJETS ET VIE DE L’ECOLE
 PROJETS DE CLASSE
* parcours culturel : mini-concert (CP au CM2), musée des douanes (CE2/CM1, CM1/CM2), visite
de Bordeaux en juin (PS/MS, PS/MS/GS)
* projet sportif : projet yoga en PS/MS (novembre et janvier), USEP (PS/MS/GS, GS/CP,
CP/CE1, CE2/CM1), Barie-basket du CP au CM2 en mai
 ASSISTANT ETRANGER
Nous avons fait une demande pour l’année scolaire 2019/2020. Une famille s’est proposée pour
louer une chambre à l’assistant(e).
 PROJET BERKELEY
Cette année, nos correspondants américains viendront en France du 1er au 14 mai ; ils seront 47.
Des élèves des classes de CM2, CM1 et quelques CE2 en accueilleront une trentaine, les autres
seront accueillis par l’école de Puybarban.
Demande de subvention exceptionnelle pour le voyage en Périgord auprès des mairies ; Une
réunion est prévue début mars.
 PROJET INFORMATIQUE
Nous avons reçu la première vague de commande : 4 ordinateurs portables, 3 tablettes Android, 3
Ipad. La valise de tablettes et les 5 VPI seront installés pendant les vacances de février.
Une commande complémentaire se fera dès le mois de mars.
 FÊTE DU NOUVEL AN CHINOIS
Elle aura lieu vendredi 15 février 2019 après-midi. Un goûter sera organisé ainsi qu’un défilé dans
la cour de l’école si le temps le permet.
 500 ANS AUROS
L’équipe enseignante a décidé en accord avec la mairie que la kermesse initialement prévue le
vendredi 28 juin n’aurait pas lieu ce jour-là mais qu’un spectacle en lien avec le thème des
500 ans d’Auros serait organisé le samedi 6 juillet de 10H30 à 11H30.
Les élèves des différentes classes proposeront un spectacle de danse ainsi que des chants en

collaboration avec la chorale d’Auros. Une exposition sur l’année 1519 sera faite par la classe de
CM2. Des jeux médiévaux seront organisés l’après-midi ;
 BARIE-DAKAR
Projet de partenariat entre le club de basket de Barie et le centre socio-sportif de Dakar par
l’intermédiaire de Moussa l’éducateur sportif du BBC.
L’école souhaite participer à ce projet en lançant un appel aux dons : vêtements, jeux, jouets,
matériel scolaire ...
Moussa viendra en fin d’année scolaire nous présenter le projet et le matériel sera acheminé au
Sénégal durant l’été. Un projet de correspondance sera envisagé.
 L’ECOLE : LIEU DE VIE SÉCURISANT ET SÉCURISÉ ?
A l’école, il y a des règles de vie pendant les temps collectifs:
Les droits : jouer, être respecté, se défendre sans violence (alerter un adulte, dire non ...)
Les interdictions : les coups, les jeux violents, les bagarres même pour jouer, les insultes, se
défendre avec violence.
Certains enfants ne respectent pas ces règles : que faire ?
- communiquer et travailler quotidiennement : conseil des enfants, atelier philo, groupe de paroles
- informer les parents et avoir leur soutien face à des comportements inadaptés et récurrents
- proposer des jeux et du matériel dans la cour pour canaliser l’énergie débordante de certains
- informer un enseignant ou la directrice le plus rapidement possible si votre enfant relate un fait
grave
Comment évaluer le degré d’insécurité ?
- registre d’incidents mis en place au mois de mars pour quantifier les faits (temps scolaire et
périscolaire)
- bien distinguer le ressenti de certains et la réalité de la violence.
 PROJET APE
AMÉNAGEMENT DE LA COUR :
Mobilier extérieur
Jeux surdimensionnés
Tableau (craies)
Espaces ludiques et colorés au sol
Boîte à jouets (objets recyclés)
RECYCLAGE CARTOUCHES : des boîtes en carton seront à disposition dans chaque classe pour
récolter des cartouches d’encre usagées.
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
 BILAN 2018 COOPÉRATIVE SCOLAIRE : + 616,25
Sorties scolaires sans nuitées
Sorties scolaires avec nuitées

Coût
4434 €
Coût
7750 €

Subvention mairie : 1563 €

Coût école : 2871 €

Subventions mairies : 1650 €
Paiement familles : 3788 €
Subvention Berkeley 1000 €

Coût école : 1312 €

Coût sorties : 4183 €

 PPMS/INCENDIE
Exercice incendie a eu lieu le 18 janvier 2019 à 15H40. Le temps d’évacuation a été de 2min30
(RAS)
Exercice confinement a eu lieu le 21 janvier 2019 à 11H40, le temps nécessaire pour la mise à
l’abri a été de 3 à 4 minutes.
 BUDGETS MUNICIPAUX 2019
Fonctionnement : 8500 euros (44,50 euros par enfant)
Subvention USEP : 1563 euros en 2018, une augmentation a été demandée pour 2019
Subvention informatique : 30800 euros (8000 € état et 3131 € du département) ; il reste à
dépenser 5386 € (commande complémentaire gironde numérique) + 1800 euros
Demande de subvention exceptionnelle : en cours
Subvention mobilier : en cours
Subvention matériel sportif : en cours

MAIRIE
 CANTINE
1) Commission cantine : une commission cantine s’est réunie le mardi 29 janvier à la cantine de l’école
en présence de deux élèves représentants des classes du CP au CM2, de la directrice, des maires et
leurs conseillers, des employés communaux, du cuisinier et son chef.
* Les points négatifs évoqués par les élèves : le bruit, le gaspillage, l’attente dans la queue
* Les points positifs : des repas bons et équilibrés, manger avec les copains, un cadre agréable
2) Demande : lavage des mains en élémentaire avant le repas

PERISCOLAIRE
1) Temps devant les écrans : de 17H30à 18H, il y a 2 personnes présentes au périscolaire. A partir de
18H, il y a une personne seule au périscolaire qui peut se retrouver parfois avec un grand nombre
d’enfants de maternelle et d’élémentaire, elle leur propose donc un dessin animé.
Il faudrait du personnel supplémentaire pour encadrer les élèves.
Evocation de la mise en place d’une porte entre les deux périscolaires.
Prochain conseil d’école : Bilan de la semaine des 4 jours

