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Procès-verbal du Conseil d’école N° 1 
Groupe scolaire des Brizeaux  

 

 Date : 08 / 11 / 2018  de 18h00 à 20h30 

Présents / Absents / Excusés et qualités  
Présents école maternelle :  
-Sylvie Renault-Girard, directrice  
-Nicolas Printemps, enseignant 
-Caroline Richard, enseignante 
-Elise Merle, enseignante 
-Céline Lacoux, enseignante 
-Nadège Coynel, enseignante 
-Célia Rouge, enseignante 
-Morgane Bailly, enseignante 
 
Présents école élémentaire : 
-Stéphanie Rottier-Auclair, directrice 
-Bruno Clisson, enseignant 
-Isabelle Vanbuis, enseignante 
-Florence Fontanillas, enseignante 
-Isabelle Teudes, enseignante 
-Stéphanie Alleaume, enseignante 
-Mégane Dakdaki, stagiaire 
-Apolline Sicaud, enseignante 
-Aurélie Moinel, enseignante 
-Nathalie Théveniau, psychologue scolaire 
 
Référente périscolaire : 
-Morgane Derguy 

Parents d’élèves école  maternelle :  
-Noémie Ferreira 
-Carole-Anne Gordien 
-Pascal Vinet 
-Grégory Berthelot 
-Géraldine Pellé 
 
Parents d’élèves école élémentaire :  
-Véronique Schauffler 
-Loïc Nerrière 
-Stéphanie Masseteau 
-Christine Massé 
-Aude Merceron 
-Khalid El Gui 
-Stéphane Guérin 
 
Excusés :  
-Mme Barzotti, IEN 
-M. Dominique Six, élu mairie 
-Mme Rose-Marie Nieto, élue mairie 
-Claude Bonnin, enseignant élémentaire 
 
DDEN : 
-Jean-Michel Rapinat 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
 Présentation RASED 
 Lecture et vote des règlements intérieurs 
 Effectifs des écoles 
 Adoption du projet d’école 
 Les projets des classes 
 Le périscolaire 
 Point sur les travaux et ou aménagements à prévoir 
 Questions diverses 

 
 PRESENTATION RASED  
Mme Nathalie Théveniau, psychologue scolaire, présente ses missions et le rôle des différents membres du RASED. En tant 
que psychologue scolaire, elle intervient auprès des enfants sur demande des parents. 
Sophie Caralp, enseignante spécialisée E, intervient auprès des élèves qui sont en difficulté dans les apprentissages de la 
langue française et plus particulièrement en lecture. 
 
 LECTURE ET VOTE DES REGLEMENTS INTERIEURS 
Le Règlement intérieur est proposé pour relecture aux différents membres du conseil d’école. 
Il a été adopté à l’unanimité pour les deux écoles. 
 
 EFFECTIFS DES ECOLES 
Ecole maternelle 140 élèves répartis sur 5 classes comme suit : 

 TPS PS/MS PS/MS MS/GS GS 

TPS :   4 4     

PS :   45 23 11 11   

MS :   47  17 17 13  

GS :   44    15 29 

140 27 28 28 28 29 
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Effectif en hausse : + 9 élèves par rapport à l’an passé en novembre (4 arrivées depuis septembre et 1 départ). 
 
Ecole élémentaire 

CP CP-CE1 CE1 CE2 CE2-CM1 CM1-CM2A CM1-CM2B 

23 12+13 = 25 26 27 12+16 = 28 15+14 = 29 8+21 = 29 

TOTAL 187 

 
 
 
 ADOPTION DU PROJET D’ECOLE 
Présentation du projet d’école, ambitions et actions de l’année 2018 2019, et adoption à l’unanimité.  
 
 LES PROJETS DE CLASSES 2018-2019 
Ecole maternelle  
-Patinoire le lundi matin du 12/11/2018 au 11/01/2019. Les élèves de MS de la classe de Nicolas Printemps seront 
accueillis dans les 3 classes de TPS/PS/MS. 
-Piscine le jeudi matin du 07/05/2019 au 28/06/2019. Même organisation pour les MS que pour la patinoire. 
-Ecole et cinéma : 3 projections sur l’année scolaire pour les 2 classes de GS 
-Semaine de la maternelle : très bonne participation des parents d’élèves l’an passé : 63% des familles. Le projet sera 
reconduit et devrait coïncider avec la finalisation du projet Musique présenté ci-dessous. 
-Dans le cadre d’un parcours d’éducation artistique et culturelle, l’équipe des maîtres a choisi d’engager l’ensemble 
des élèves dans un parcours Musique.  
Le projet a été construit en partenariat avec la Cie « Les Recycleurs de Son ». Le projet débutera par un spectacle à l’école 
maternelle le 26/03/2019. Trois ateliers « Du chant à la danse » seront proposés à tous les élèves sur des créneaux de 45 
mn et deux ateliers « Je récupère, je transforme, je joue » sur des durées d’1h 30 dans le parc des Brizeaux et dans une 
salle du centre de loisirs. Le vendredi 12 avril répétition générale avec les 5 classes et Spectacle- Bal des familles à 18h au 
gymnase de l’IMS prêté gracieusement pour l’occasion. Remerciements à Hélène Nasarre pour le prêt de la salle. 
Coût estimé : 

Activités + intervenants: 2800€.  Participation coopérative scolaire : 100€.  Demande de financement mairie : 2700€. 
 
Ecole élémentaire 
-Ecole et Cinéma pour toutes les classes sauf le CE1. 
CP et CP-CE1 
-cycle natation en décembre-janvier. Cycle patinage en mars-avril-mai. 
-demande de subvention « Parcours patrimoine » pour la visite de l’île des machines et du jardin des Plantes à Nantes (les 
sculptures végétales de Claude Ponti). Coût 1 118.20 €. Demande d’intervention en EEDD sur la Mare. 
CE1 
-cycle natation en décembre-janvier. 
-demande de subvention pour la classe nature à la Couarde du lundi 20 au vendredi 24 mai, coût 3 974.40 €.  
Bibliothèque 1 fois par mois. 
CE2 
-Commun avec les CE2-CM1 : Demande de subvention « Parcours patrimoine, visite du musée de la Préhistoire à Bougon », 
coût 518 €. Projet Chorale avec le conservatoire. 
-demande d’intervention EEDD « Peindre avec des légumes ». 
-demande d’un spectacle au Moulin du Roc. 
-correspondance avec une classe anglaise. 
-rugby en octobre-novembre. Tennis de table en novembre-décembre-janvier. 
CE2-CM1 
-demande d’intervention EEDD sur le cycle de l’eau. 
-rugby en octobre-novembre. Cycle natation en décembre-janvier. 
CM1-CM2 A 
-Demande de subvention « Parcours Musée composé de 3 visites : musée d’Agesci à Niort, Musée des Beaux-Arts et 
centre-ville de Bordeaux » avec pour objectif une exposition de travaux d’élèves, coût 905€. 
-cross avec les élèves du collège Curie le18 octobre. Cycle de rugby en mai-juin avec pour finalité la participation au tournoi 
avec le collège.  
-demande d’un spectacle au Moulin du Roc. 
CM1-CM2 B 
-Demande de subvention « Parcours scientifique, visite et activités à l’aquarium de Pescalis + sensibilisation à la pêche No 
Kill », coût 666.80€. Demande d’intervention EEDD sur l’eau en ville. 
-cross avec les élèves du collège Curie le18 octobre. Cycle de rugby en mai-juin avec pour finalité la participation au tournoi 
avec le collège.  
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-participation de la classe au projet chorale « La dernière séance » avec la chorale du collège Curie, concert le 7 mai à la salle 
des fêtes de Ste Pezenne.  
-cycle de kayak-voile pour tous les CM2 en septembre-octobre. 
  
 PERISCOLAIRE 
-Thématique : Les comédies musicales → spectacle en juin. 
-Projet « T’as lu ça t’a plu ». A partir du 6 décembre une intervenante proposera des ateliers de lecture en particulier aux 
élèves de l’école maternelle. 
En ce début d’année, il y a un taux important d’inscriptions aux activités proposées, les élèves sont plus respectueux des 
horaires. 
Un café des parents a été organisé le 14 septembre pour présenter le fonctionnement des APS. 
 
 POINT SUR LES TRAVAUX ET OU AMENAGEMENTS A PREVOIR.  
Ecole maternelle  
Nos demandes :  
-Envisager une réhabilitation des murets portant les grilles de protection dans la cour de récréation. Ils sont très abimés, les 
peintures sont écaillées et les murs mis à nu. 
-Réfection des peintures des murs de la salle de classe 01 (classe de Caroline Richard et Morgane Bailly). 
 
Ecole élémentaire 
Nos demandes :  
-rafraichissement de la classe de CE2 de Florence Fontanillas + remise à neuf des baies vitrées. 
- accroitre l’équipement numérique avec 5 ou 6 ordinateurs portables supplémentaires. L’école dispose de 8 ordinateurs pour 
des classes de 27 élèves en moyenne.  
-proposition d’installation de barrières avec insertion de banc autour de l’arbre situé dans la cour. 
-pose de volets roulants pour la classe de CM1-CM2 B de Stéphanie Rottier-Auclair, pour des raisons de sécurité et d’isolation 
thermique. 
-déplacement du boitier alarme (vu avec le coordonnateur Marc Monnerie). 
-concernant le calendrier des commandes de fournitures, serait-il possible de fixer des dates n’incluant pas les vacances ? 
 
 QUESTIONS DIVERSES : Parents d’Elèves 

1) Avoir une information sur l’utilisation de tablettes à l’école maternelle. 
Les élèves de grande section participent à l’étude LUDO. Une équipe, composée de chercheurs en Sciences Cognitives et 
en Neurosciences, effectue des recherches sur les méthodes d'apprentissage les plus en cohérence avec le fonctionnement 
du cerveau chez l’enfant en relation avec les lettres et les chiffres. Pendant toute l'année scolaire 2018 - 2019, il sera établi 
une comparaison entre des classes qui auront des sessions de soutien sur tablette pour l'apprentissage de la lecture et des 
classes qui suivront le parcours normal. Le but est de mesurer les progrès et de mieux comprendre les bénéfices de cette 
méthode d'apprentissage (utilisation d’une tablette). Les connaissances des lettres et des chiffres seront mesurées à l’aide 
de tests standardisés dans toutes les classes (avec et sans tablettes). Ces tests seront réalisés sur tablette. Ils permettront 
de mesurer l'impact de ces logiciels sur les compétences attendues pour l'année scolaire.  

2) Chemin en pente donnant accès aux entrées principales de l’école maternelle = mise en place de graviers qui 
peuvent provoquer des glissades et autres incidents... 
Revêtement à revoir ? 

3) Présence régulière de motos et scooters dans le parc. 
La mairie note qu’une surveillance hebdomadaire est effectuée par la Police Municipale. 

4)  Rappel sur le fonctionnement de l'APE par rapport aux actions et aux distributions des mots et des retours des 
commandes des familles.  
Etre vigilant au sein de chaque classe sur le rangement et la transmission des commandes à l’APE.   

               Dates à retenir : le 14 / 12 / 2018 : Marché de Noël, le 28 / 06 / 2019 : Fête de l’école. 
5) Financement redevance à la SACEM   

Décision de partage entre l’APE, l’école maternelle et l’école élémentaire. 
6)  Quels sont les projets des écoles, les financements à prévoir par l'APE ? 

 Les demandes de subvention seront transmises au fur et à mesure des projets. 

       7)     Point sur la gestion de la coopérative scolaire de l’école élémentaire pour l'année 2017-2018. 

Trésorerie déficitaire en juin 2017, une enseignante ayant engagé des dépenses sans concertation préalable de l’équipe. 

Pour équilibrer les comptes, les enseignants ont demandé une aide budgétaire à l’APE. 

Remerciements à l’APE pour l’aide financière apportée pour le paiement des séances Ecole et Cinéma (dernier film) et d’un 

spectacle au Moulin du Roc. 

                                                                    
Fin de la réunion à 20h30. 

 
 
 
La secrétaire : Apolline Sicaud        La présidente : 
              Sylvie Renault-Girard 
              
                 


