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Circonscription :  Entre deux mers 
 

Présents : 

 

Président - (directeur d’école) : M. Molinié 

 

Equipe enseignante : Mme Raynaud, Mme Fontan, Mme David, M. Gaborit, Mme Jongbloet 

 

Le maire ou son représentant : M. Dupic, Mme Fonteneau (1ère adjointe), Mme Jean Théodore. 

DDEN :  

Représentants des parents 

d’élèves 

Mme Bazzani, M. Piveteau, M. Godrie,  

 

Inspecteur de l’éducation nationale : M.  Dubois 

 

Début du conseil d’école : 18h00 

 

Secrétaire de séance : M. Piveteau Labrousse 

 

EDUCATION NATIONALE 

I) Parcours de l’élève 

a) Bilan des actions d’aide mise en place : 

- En classe : Les carnets de suivi de scolarisation (Cf. 2ème conseil d’école) ont été transmis aux familles en 
janvier/février et en juin. Un bilan des acquis de fin d’école maternelle a également été transmis aux familles et aux 
enseignantes de CP dans le cadre du conseil de cycle du 25 juin. 

- APC : Rappel des trois volets mis en place (Cf. conseil d‘école n°1) : Un atelier bibliothèque municipal, un 
atelier jeu de société (ludothèque) et un atelier aide personnalisée dans les domaines du langage, de l’entrée dans 
l’écrit et de la numération (7 GS suivis en période 5). 

- Santé/prévention : Un bilan de santé et un dépistage sensoriel complet ont été réalisés en PS par Mme Claire 
Desbois infirmière puéricultrice à la MDSI de Cenon (Cf. conseil d’école n°2). Une synthèse a été effectuée avec l’équipe 
pédagogique et le bilan a été transmis aux familles. 

- En GS 4 enfants ont réalisé le bilan de santé auprès du médecin scolaire au CMS de Cenon. 

- RASED/ pôle ressource (Cf. conseil d’école n°2). Mme Boyer étant en arrêt maladie n’a pas pu intervenir 
auprès des enfants et des familles en cette fin d’année scolaire. 

- Synthèse des suivis extérieurs (soins réguliers divers, orthophonie…), PAI, PPS  2018 2019 : 

 
PAI 

(Projet d’Accueil Individualisé) 

PPS 
(Projet Personnalisé de 

Scolarisation en lien avec la 
MDPH) 

SUIVIS EXTERIEURS 
(Orthophonie, psychologue, 

CMPEA …) 

PS 3  3 

MS 11  6 

GS 2 1 3 

TOTAL 16 1 12 

Nom et coordonnées de l’école : 

Ecole maternelle route de la Raffette 

 

Commune : MONTUSSAN 
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b) Bilan des acquis de fin d’école maternelle : 

Il ressort de ces chiffres une progression globale des élèves dans l’ensemble des domaines. Peu d’élèves se trouvent 
en situation de difficulté lourde ce qui est encourageant dans la perspective du CP. 

c) Bilan de la liaison GS/CP : 3 évènements ont eu lieu : 

- Le mardi 15 janvier (visite et ateliers avec les CP à l’école maternelle), 

- Le mardi 7 mai la traditionnelle rencontre sportive s’est déroulée dans de bonnes conditions. En raison de 
conditions météo défavorables 

- Le mardi 11 juin le pique-nique au parc Gourrège a été déplacé à l’abri à l’école élémentaire. Les enfants ont 
pu ensuite visiter leur future école, faire des jeux de société et passer un petit moment en classe.  Ces trois temps de 
rencontre doivent permettre aux futurs CP de « dédramatiser » le passage à l’école élémentaire et ainsi les mettre en 
confiance pour la rentrée de septembre. 

II) Projet et vie de l’école 

a) Bilan des actions du projet d’école 

- Projet départemental musique OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) : Lundi 25 mars à 9h30, les 
élèves de MS et GS des classes 4 et 5 de Mme Jongbloet et M. Molinié se sont rendus à la maison cantonale pour 
participer à une rencontre inter-écoles (élèves de la PS au CM2 voir détail du projet conseil d’école n°2) 

- Festival Lis tes ratures : Chaque classe a accueilli un auteur/illustrateur selon le calendrier présenté lors du 
précédent conseil d’école. L’ensemble de travaux a été exposé lors du salon qui s’est tenu salle Carsoule du 29 au 31 
mars. Bilan très positif avec près de 3200 participants. 

- Fête de l’école : Elle a eu lieu le vendredi 21 juin sur le parking de l’école maternelle. Le thème retenu était celui 
du cirque (festival du jeu). Les élèves ont présenté des chants en 1ère partie puis chaque classe s’est produite sur scène 
tour à tour. BENEFICE : 1919,01€ (1784,40€ en 2018, 2177,75€ en 2017, 344€ en 2016 (annulation orages) 1666,35€ 
en 2015, 1351,92€ en 2014) 

- Sortie de fin d’année : Les 5 classes de l’école se sont rendues à l’école du cirque de Bordeaux le mardi 4 juin 
(matin) pour assister à une représentation des élèves du centre de formation (manifestation « Eclats de cirque » 
réservée aux scolaires). Petite déception car le spectacle a été écourté du fait qu’un des artistes s’était blessé. 
Dommage car sur le plan qualitatif il s’agissait d’une belle prestation en phase avec les contenus abordés en classe en 
EPS notamment. Coût de la sortie : 943,50€ (450€ de transport financé par le budget municipal et 493,50€ financés 
par la coopérative scolaire.) 

- Atelier Lecture GS/CM : Mardi 28 mai (matin), les élèves de CM1 de Mme Audrey Alavarez sont venus à l’école 
maternelle présenter 6 lectures d’album de littérature jeunesse aux élèves de MS et GS des classes 4 et 5. En plus des 
compétences mises en jeu dans le domaine de la lecture, ce dispositif à l’avantage de permettre la mise en place d’un 
tutorat CP/CM2 pour l’année 2019/2020. 

- Blog de l’école : Il est opérationnel et mis à jour régulièrement : 

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/ecolematernellemontussan1/ 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Espace: repérage, représentations 0 100

Premières connaissances sur le vivant 0 52,5

Explorer le monde

Temps: repérage, représentations 2,5 95

Utilisation des nombres 0 92

Tris, classements, rangements, algorithmes 0 97,5

Mémorisation, restitution de textes (comptines, poèmes, ……) 0 90

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 0

Découverte de l'écrit; relations entre oral et écrit 2,5 50

Geste graphique, écriture 5 65

0 87,5

Compréhension d'un message oral ou d'un texte lu par l'adulte 0 92,5

Langage oral: communication, expression

2018-19  % d'élèves en non réussite  % d'élèves en réussite fréquente

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/ecolematernellemontussan1/
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 b) Bilan des actions périscolaires 
Présentation par M. Mesplet Dufour - responsable du périscolaire maternelle 

- Le PEDT (Projet Educatif de Territoire) mis en place lors du passage à la semaine de 4,5 jours a été mis à jour. 
Il permet de mettre en cohérence les actions mis en place à l’école et dans le cadre du périscolaire en évitant les 
redondances (action bibliothèque, jeux de société…) et mobilise tous les acteurs du territoire en assurant une 
continuité éducative (intervention des ATSEM sur les deux temps). Les équipes ont pour souci constant d’harmoniser 
les règles de vie et d’usage entre les différentes structures et la communication vis-à-vis des familles. 

Le « plan mercredi » financé par l’éducation Nationale va être mis en place sur la commune et permettra de pérenniser 
les actions et de les développer. 

En ce qui concerne le périscolaire 32 enfants ont pu participer aux ateliers Théâtre, sport, cuisine, découverte de 
l’environnement, activités manuelles chaque soir. Mme Bonnefon partant à la retraite, il n’est pas certain que l’activité 
théâtre puisse être reconduite. Cela dépendra de la personne recrutée et de ses compétences. 

En ce qui concerne le centre de loisirs, 20 à 25 enfants le fréquentent chaque mercredi et pendant les vacances 
scolaires. 

- Articulation scolaire-périscolaire : La problématique du rangement dans la salle de jeu se pose. En effet depuis 
l’ouverture du centre de loisirs en septembre 2018, les deux structures (école et ALSH) partagent les mêmes locaux. 
Cela se passe de manière concertée mais il ressort tout de même la difficulté du stockage du matériel dans un espace 
qui reste limité. Le directeur sollicite les services municipaux afin de trouver des solutions pour optimiser les espaces 
de rangement. 

III) Fonctionnement de l’école  

a) Bilan sur la sécurité 

L’ensemble des exercices exigés ont été réalisés. Renouvellement auprès de la mairie de la demande de mise en place 
d’une centrale sonore audible et accessible dans l’ensemble de l’école (Cf. conseil n°2) 

b) Bilan financier de la coopérative scolaire : 

Situation comptable au 25 juin 2019 : La coopérative dispose d’un excédent budgétaire de 4857,65€ (4498,59€ sur le 
compte bancaire au crédit agricole et 359,06€ en caisse) qui sera réaffecté sur l’exercice 2019/2020 et devrait 
permettre de financer l’ensemble des actions prévues dans le cadre du projet d’école. Un bilan détaillé sera effectué 
en la présence de parents d’élèves à la rentrée de septembre. 

c) Bilan financier des actions municipales : 

Budget : fournitures 2793€ 

Fournitures/sorties 1862€ 

Investissement 1000€ 

TOTAL 5655€ 

Investissement : La chaudière a été remplacée pour un montant de près de 20000€ + Travaux de remplacement de 
deux portes se situant entre l’entrée de l’école et la cour + plusieurs vitrages (6000€) 

d) Préparation du bureau des élections pour l’année n+1 

A la fin de l’année scolaire ou au début de l’année scolaire suivante le conseil d’école désigne en son sein une 
commission composée du directeur d’école, président, d’un enseignant, de deux parents d’élèves, d’un délégué 
départemental de l’éducation nationale ainsi que, éventuellement, d’un représentant de la collectivité locale. Cette 
commission est chargée d’assurer l’organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu à une date 
qu’elle choisit, en accord avec les représentants des associations de parents d’élèves de l’école, parmi les dates fixées 
par le ministre de l’Éducation nationale. Cette commission constituée en bureau des élections, établit les listes 
électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public 
et en publie les résultats. 

- Président : Sébastien Molinié 
- Enseignante :  
- Deux parents d’élèves : 
- (Pas de DDEN sur notre commune). 
- Représentant de la mairie : Mme Sylvie Fonteneau 
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IV) Organisation de la rentrée 2019 

a) Structure de l’école : 

PS (2016) 41 

MS (2015) 33 

GS (2014) 61 

TOTAL 135 

5 classes soit une moyenne de 27 par classe. Répartition pédagogique prévisionnelle : 

CLASSE1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

PS PS/MS MS/GS MS/GS MS/GS 

27 14/12 8/20 7/19 6/22 

27 26 28 27 28 

Plusieurs dossiers d’inscription sont en attente de validation en mairie. Les listes seront affichées le jour de la pré-
rentrée (vendredi 30 août en fin d’après-midi). 

b) Organisation de l’accueil des élèves de PS et de CP : 

- Un livret d’accueil a été remis à chaque famille par le directeur lors de l’admission. Les futurs petits ont été 
accueillis avec leur famille dans leur future classe lors d’une soirée portes ouvertes lundi 3 juin de 17h00 à 18h30. Pour 
chaque enfant, deux visites supplémentaires ont été programmées tout au long du mois de juin (le matin l’accueil). 
Une passerelle avec la structure Galipette s’est déroulée mardi 21 mai le matin avec 5 enfants. 

- Les familles des futurs CP ont été accueillies par M. Orance directeur de l’école élémentaire afin de finaliser 
l’inscription. La rentrée aura lieu pour tout le monde lundi 2 septembre (8h45 pour les PS et 9h00 pour les CP). 

 

 

L’équipe rend hommage à Mme Maryline Bonnefon pour ses 40 ans au service des enfants en tant qu’ATSEM et lui 
souhaite une belle retraite bien méritée. 

Merci également à Mme David et M. Gaborit pour leur année passée dans la classe 3 et leur engagement auprès des 
élèves et leur souhaite bon vent pour la suite de leur carrière. 

Mme Bénédicte Moreau professeur des écoles a été nommée sur le poste et intégrera l’équipe le 2 septembre. 

 

 

Fin du conseil d’école : 19h00 

Fait à Montussan le 25 juin 2019 

 

Le Directeur,                                                                                                               Le Secrétaire de séance : 

Président(e) du Conseil d’Ecole     

Sébastien Molinié                                                                                                      M. Rudy Piveteau-Labrousse 


