Ecole maternelle PEIR de LADILS de BAZAS

0330220K

Année scolaire 2018/2019
Procès verbal du deuxième conseil d'école
Jeudi 21 mars 2019
PRESENTS :
Monsieur le Maire de BAZAS : Monsieur Bernard BOSSET.
Monsieur le Délégué aux affaires scolaires : Monsieur CROS.
Mesdames les Enseignantes : Madame Charlotte AMIENS, Madame
Loetitia DUCOS, Madame Claire GOEDERT, Madame Karine LEVEILLE
et Madame Anne-Françoise PAUVERT.
Madame la responsable de l'accueil périscolaire : Madame Virginie
PES
Madame la responsable des ATSEM : Madame Séverine DUPEYRON.
Mesdames les Représentantes des Parents d'Elèves : Mesdames
ARROYO, PUJOS et PUJOS de la FCPE.
Mesdames BONVALET et DENNEULIN de l'AIPE.
Madame la DDEN: Madame BREDA.
EXCUSES :
Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale : Monsieur MEOT.
Mesdames du Rased : Madame BADETS et Madame LARRE.
Mesdames les enseignantes : Mesdames Nicole AMADE et Sabrina
MALARTIC-RAMBAUD
Début de séance à 18h00.
Tour de table avec présentation de Virginie PES et de ses
missions.
Secrétaire de séance : Loëtitia DUCOS pour les enseignantes,
Madame DENNEULIN pour les parents.
Suivant l'ordre du jour :
0.Point périscolaire/cantine afin de libérer Mesdames DUPEYRON
et PES au plus tôt :
Depuis le 1er janvier, Madame MONTAGNE Nadège a été recrutée en
tant que responsable du service scolaire auprès des deux écoles
maternelle et élémentaire.
Du coup Madame Virginie PES a été recrutée en tant que directrice
adjointe du Périscolaire à la place de Madame MONTAGNE. Elle
connaît les enfants car elle travaille également au centre de
loisirs de Bazas.
A la rentrée de septembre prochain, elle sera la directrice à
plein temps du Périscolaire car Séverine DUPEYRON sera ATSEM dans
une classe à plein temps.
Madame PES s'est très bien intégrée auprès de toute l'équipe.

Le thème de l'année au Périscolaire: l'art et la culture.
-Il y eu la semaine du jeu (jeux de la ludothèque de Saint
Macaire et de l'Atout jeu).L' AIPE a aidé au financement).
-Anne Sophie Michel est venue une soirée (24 enfants y ont
participé)
-Une activité Yoga du rire est prévue avec une intervenante (Un
devis a été demandé).
-Peut-être une sortie chez une agricultrice bio (qui est déjà
venue deux fois). Elle est prête à accueillir les enfants pour
expliquer son travail. C'est à Bazas derrière chez Delbart.
-Avec les animatrices : art culinaire en début d'année, jardinage
(fèves et petits pois), création de marionnettes, décoration des
bacs à fleurs, éveil à l'anglais.
Pour les inscriptions au Périscolaire il y a des petites
modifications : Les parents peuvent choisir une inscription à
l'année ou au mois. Ils peuvent également le faire par email via
le site de la CDC.
Le nouveau logiciel de facturation et de gestion est en place
depuis la rentrée de septembre. Une formation a eu lieu avant la
rentrée et la prise en main s'est bien passée (avec l'aide de
Grignols pour la première facturation).
Virginie PES maîtrise très bien le logiciel.
Bilan des TAP qui concernent les GS (activités pause méridienne) :
Entre 40 et 44 enfants (en 2 ou 3 groupes).
Le mardi : danse, percussions et yoga
Le vendredi : sport, jeux de société (en fonction du temps, grands
jeux en extérieur).
Là, elles ont commencé à répéter le spectacle de fin d'année.
Bilan Cantine :
Entre 110 et 120 enfants en moyenne.
Certaines personnes trouvent que les repas sont moins bons.
De 5 composants on est passé à 4 composants.
En commission des menus, cela a été discuté.
Mr Cros intervient concernant le nombre des composants.
L'objectif est de diminuer la consommation de viande. La
commission attend les directives. Notamment pour les sauces,les
assaisonnements,...
La question des amuses-bouches qui apparaissent sur les menus mais
pas à la maternelle a été évoquée.
Par contre, la quantité est suffisante.
1. Prévisions des effectifs pour la rentrée 2019 :
A ce jour 49 GS partent au CP,
Et nous avons pour l'an prochain pour le moment :
46 futurs GS
35 futurs MS + 2 inscrits en mairie pour l'an prochain = 37
6 futurs PS + 31 inscrits en mairie = 37
3 TPS inscrits en mairie + 2 = 5 en attente
soit un total de 125 enfants ce qui est très peu.

Pour 5 classes : 25 par classe
Pour 6 classes : 20,8 par classe
La campagne d'inscription a été commencée plus tôt.
Tous les enfants « connus » se sont présentés donc les nouveaux
dépendent des nouveaux bazadais.
Vous savez que nous sommes en prévision d'une fermeture de classe.
La commission doit avoir lieu en avril.
Monsieur l'Inspecteur a appelé avant les vacances pour dire que
nous maintenions la structure en l'état jusqu'en juin pour voir où
en sont les inscriptions à ce moment-là.
Tout n'est donc pas perdu pour cette année mais nous savons que
l'année d'après avec un départ de 46 GS nous aurons à coup sûr une
fermeture.
2. Sécurité à l'école:
Avant le 15 février nous devions faire notre deuxième exercice
évacuation incendie et notre exercice de confinement.
L'évacuation incendie a eu lieu le 24 janvier 2019 à 10h25. On a
changé l' heure pour habituer les enfants à évacuer à partir de
différents lieux de l 'école.
Toutes les alarmes ont fonctionné par contre les enfants qui
étaient en récréation à ce moment-là n'ont pas entendu l'alarme.
Il faut absolument que l'on puisse entendre l'alarme depuis la
cour de récréation.
Les autres sont sortis très rapidement, dans le calme et de façon
efficace.
L'exercice de confinement, lui, a eu lieu le mardi 05 février à
9h05.
Tout le monde s'est rassemblé dans les lieux de confinement
désignés, tout le monde est resté calme pendant au moins 5 bonnes
minutes dans les couloirs dans le noir.
Dans le couloir du bas nous ne pouvons pas éteindre la lumière
mais si l'on devait réellement se confiner un jour il faudrait que
l'alimentation électrique générale soit coupée, chose qui n'est
pas faite lors des exercices, et là nous serions tous confinés
comme il faut.
S'il devait y avoir un confinement la directrice reçoit un message
et la mairie le signale également.
De plus avant ce confinement, à l'accueil du matin, le personnel
du Périscolaire a demandé aux enfants de se cacher.
3. Organisation des passerelles :
-Pour ce qui est de la passerelle Halte garderie/RAM/Ecole nous
accueillerons les enfants dans les 2 classes six matins au maximum
de 9H30 à 11h15 afin qu'ils participent à un petit temps de classe

de motricité et de récréation.(à partir du mardi 26 mars prochain)
Il y a toujours un samedi matin de portes-ouvertes pour les futurs
PS et TPS ce sera le samedi 29 juin de 9H à 11h00.
Les enfants de la crèche sont également venus participer au
carnaval.
-Pour ce qui est de la passerelle GS/CP : jeudi 4 avril et jeudi
11 avril pour la première séance de chacune des deux classes de GS
avec les personnes du RASED à l'école maternelle.
Elles prennent les enfants en petits groupes pour travailler sur
leur représentation de la « grande école ».
Ensuite il y a une deuxième séance qui est une matinée en classe
de CP pour une séance de mathématiques, la récréation et une
séance de phonologie.
Les enfants sont en demi-groupe avec une demi-classe de CP et les
maîtresses de CP.
La maîtresse de GS prenant les demi-classes de CP avec elle pour
que les GS soient en situation de classe avec chacun leur bureau.
Le lendemain, à l'école maternelle, les personnes du RASED
viennent pour parler de cette matinée avec les enfants.
La troisième séance est une matinée complète au CP avec le temps
de cantine et de pause méridienne puis ils rentrent à l'école
maternelle.
4.Bilan de la première période :
-Chant Chorale en septembre.
-Père Noël avec Chants.
-Carnaval (avec les musiciens de la Bazadaise) les enfants ont
également chanté une chanson aux musiciens.
C'était une matinée très agréable, le temps était avec nous....un
vrai plaisir.
-Semaine du jeu organisée par le périscolaire mais les enfants en
ont profité aussi sur le temps scolaire.
5 Projets pour la fin d'année scolaire :
Chaque classe organisera une sortie scolaire en fonction de ses
choix pédagogiques.
Les deux classes de GS iront à Bordeaux, au Jardin public
(bordeaux visite)le 21 juin.
La classe de MS de Mme Pauvert ira à la Ferme exotique à Cadaujac
le 14 juin.
Pour Celles de Mme Malartic-RAMBAUD et des deux autres classes les
enseignantes sont en réflexion.
Le spectacle de fin d'année aura donc lieu le vendredi 7 juin
2019.
Et on refera probablement une chorale pour la fête de la musique
avec une chanson commune à toute l'école.

Questions diverses :
– Chauffage : Il faut faire une révision complète l'été.
– Le problème des lycéens devant l'école a encore été évoqué.
– Stores à finir de poser.
– Cour : les enfants s'entravent dans les tapis.
– Passerelle il faut retirer la protection car cela maintient
l'humidité et pourrit le bois. Les lattes de remplacement ont
été achetées.
– Dons de l'AIPE (350 euros pour l'école et 350 euros pour le
Péri-scolaire et 100 euros pour les jeux de la semaine du
jeu). Merci
La séance est levée à 19h24
Signature de la directrice :
Signature des secrétaires de séance :

