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Circonscription :  Entre deux mers 
 

 

Présents : 

 

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

 

Inspecteur de l’éducation nationale : M.  Gay 

 

Equipe enseignante : Mme Raynaud, Mme Fontan, Mme Moreau, Mme Jongbloet, Mme Mounho,  

Mme Gough. 

 

Le maire ou son représentant : M. Dupic, Mme Fonteneau, Mme Brix,  

DDEN :  

 

Représentants des parents d’élèves Mme Lamard, M.Godrie, Mme Mary, Mme Vixaysakd, Mme Oliot, 

 

  

 

 

Début du conseil d’école : 18h00 

 

Secrétaire de séance : M. Godrie 

 

 

 

Résultat des élections, présentation des membres du conseil d’école. 
 

Titulaires Suppléants 

  

  
257 inscrits, 158 votants, 17 blancs et nuls, 61,48% de participation. 

 
Evolution de la participation : 
 
2013-2014 : 56% - 2014-2015 : 51,93% -   2015 2016 : 54,59% - 2016 2017 : 57,99%  
- 2017 2018 : 69,12% - 2018 2019 :54,76% 
Les compétences du conseil d’école. 

Nom et coordonnées de l’école : 

Ecole maternelle route de la Raffette 

 

Commune : MONTUSSAN 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE 1ER TRIMESTRE 

 
Date : mardi 5 novembre 2019 
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Rappel sur les rôles des différents partenaires de la communauté éducative (enseignants, personnel 

communal, mairie, parents). Le conseil d’école se réunit trois fois par an et obligatoirement dans les quinze 
jours suivant le résultat des élections (déduction faite des jours de congés). L'ordre du jour est fixé à l'avance 
par le directeur. Toutes questions émanant des différents participants doivent être transmises au préalable 
afin de figurer à l'ordre du jour. Un secrétaire de séance est désigné parmi les représentants des parents 
d’élèves. Le Procès-verbal final est rédigé par le directeur. Une copie sera affichée à l’école et diffusée sur le 
blog. 

 
Bilan de rentrée :  
 

L’école atteint un pic historique en termes de nombre d’enfants inscrits. Les 60 élèves de GS partiront 
en CP à la rentrée de septembre 2020. Une ouverture de classe est donc à prévoir à l’école élémentaire. Pour 
la maternelle les prévisions font état d’une stabilisation des effectifs autour de 130 élèves. Il conviendra 
toutefois d’être vigilant et d’anticiper une nouvelle hausse d’effectifs. M. Molinié a sollicité les services de la 
mairie afin de débuter les inscriptions des enfants nés en 2017 dès janvier 2020.   

La répartition des élèves dans les classes relève des professionnels enseignants. Au niveau des ATSEM 
qui sont des agents municipaux (Agents Territoriaux Spécialisés des écoles maternelles), la mairie met à 
disposition de l’école 5 Equivalents Temps Pleins pour un total de 5 classes ce qui représente un bon taux 
d’encadrement.  

 
- Les travaux de couverture du terrain de tennis jouxtant la classe 5 constituent une nuisance sonore 

et visuelle. Les enjeux liés à la sécurité ont été étudiés et les opérations de levage se sont effectuées 
pendant les vacances scolaires. 

 
I) Fonctionnement de l’école : 

 
a) Etablissement et vote du règlement intérieur : En outre la charte de laïcité est affichée au 

niveau du panneau d’information se trouvant à l’entrée de l’école ainsi que sur le blog. Chaque 
parent peut donc la consulter librement. Le directeur reste disponible pour toutes questions. 
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b) Sécurité à l’école : 

 

- Risque incendie : Trois exercices sont faits chaque année. Le premier a eu lieu le lundi 30 septembre. 
L’alarme incendie a été actionnée et l’ensemble des élèves et du personnel présent s’est rendu au point 
de rassemblement en empruntant les sorties de secours prévues à cet effet.  

- Risque attentat et/ou intrusion malveillante : Suite aux évènements de ces dernières années, le 
ministère de l’Education Nationale a demandé aux écoles la mise en place de plusieurs dispositifs de 
vigilance qui se déclinent de la manière suivante dans notre école : Présence d’un adulte aux heures de 
début et de fin de classe à l’entrée de l’école, interdiction à toute personne non autorisée d’entrer dans 
l’école, interdiction de stationner, éviter les attroupements devant l’école. Une réflexion de 
l’ensemble de l’équipe s’est faite autour des réflexes à avoir en cas d’intrusion malveillante. Un signal 
sonore spécifique (sifflet disponible dans chaque classe) doit permettre d’alerter tout le monde 
rapidement. Dans ce cas particulier et en raison du jeune âge des enfants qui nous sont confiés, il n’est 
pas pertinent de créer un climat anxiogène en simulant de manière trop réaliste ce genre de situations. 
Ceci étant dit, l’ensemble des cas de figures a été évoqué en équipe et sont inscrits dans le PPMS. 
L’ensemble des voies de secours et des lieux pouvant servir de cachette est connu des membres de 
l’équipe. Chaque enseignant est capable de mobiliser rapidement ses élèves sur des réflexes simples : 
jouer au roi du silence, jouer au loup, sauve qui peut... Des exercices sous forme de jeux (le roi du 
silence, le jeu du loup) ont été réalisé dans chaque classe de manière individuelle puis un exercice avec 
toute l’école a été réalisé le mardi 15 octobre. 
       L’ensemble de ces dispositifs a été communiqué à la municipalité qui fait le lien avec les structures                                 
périscolaires. 

 

- Risques naturels et industriels : Il existe depuis plusieurs années un Plan Particulier de Mise en 
Sûreté (PPMS) dans notre école avec un signal sonore distinct de celui de l’alarme incendie. Il s’agit en 
l’occurrence d’une corne de brume qui indique à l’ensemble des personnes présentes sur le site le fait 
qu’il faut se mettre à l’abri le plus rapidement possible. En cas d’accident ou d’évènement climatique 
majeur, la préfecture peut décider du déclenchement de ce plan. Un exercice sera programmé au cours 
du deuxième trimestre. Une fiche de synthèse des conduites à tenir par les familles est affichée à l’entrée 
de l’école . 

- Rappel des points à remédier et soumis à la municipalité l’année dernière : Le sifflet et la corne 
de brume peuvent ne pas être entendues en fonction de l’éloignement des classes : A voir s’il existe 
une centrale d’alarmes réunissant les trois types d’alertes (incendie + intrusion + risque majeur) ?  
 

c) Hygiène à l’école : 
 

Précision : L’entretien et l’hygiène des locaux scolaires relèvent de la compétence de la municipalité. 
Deux agents municipaux sont chargés du ménage de l’ensemble des classes et espaces de vie le soir 
après le temps scolaire. 
Tout au long de la journée des roulements sont effectués dans les sanitaires par les ATSEMs afin de 
les maintenir dans un état de propreté satisfaisant et de renouveler le papier toilette, les essuie mains et 
le savon. Le restaurant scolaire est nettoyé après chaque repas. Même fonctionnement pendant les 
vacances scolaires avec le centre de loisirs.  
 

d) Budgets municipaux (exercice 2019) : 
 

Budget : fournitures 2793€ 

Fournitures/sorties 1862€ 

Investissement 1000€ 

TOTAL 5655€ 

Un budget supplémentaire a été demandé à la municipalité pour l’achat d’une table, de 12 chaises 
supplémentaires, 3 banquettes en mousse et deux meubles de rangement pour un total de 2018€. 
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e) Fonctionnement et état financier de l’année 2018 2019 de la coopérative scolaire. 

 
La coopérative scolaire est affiliée à l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) qui est 

une association à but non lucratif complémentaire de l’Education Nationale. Elle a été créée à l’origine 

dans le but d’initier les enfants au concept de projets coopératifs et à leurs financements. Bien entendu 

en maternelle il ne s’agit pas de demander aux enfants de gérer les fonds mais la coopérative permet 

entre autres l’achat de petit matériel pour lequel on n’a pas besoin de passer par le budget municipal 

(ingrédients de cuisine par exemple) ou le financement de spectacles ou de sorties scolaires dans le 

cadre du projet d’école. Un bilan comptable est effectué à la fin de chaque exercice (année scolaire) en 

présence de parents d’élèves (début septembre). 

A la fin de l’exercice 2018 2019, la coopérative scolaire disposait de 4455,06€ (4096€ sur le compte 

bancaire et 359,06€ en espèces), somme qui se situe dans la moyenne haute par rapport aux années 

précédentes à la même époque.  

Les recettes principales sont issues des adhésions des familles à l’OCCE en début d’année, du bénéfice 

résultant de la vente des photographies scolaires et des bénéfices provenant de la fête de l’école 

(tombola, stands).  

La comptabilité est mise à disposition des parents qui souhaitent la consulter (justificatifs, factures et 

relevés de compte). 

 

f) Demande d’utilisation des locaux scolaires. 

En dehors du temps scolaire les locaux sont utilisés par les services périscolaires (pause méridienne, 

garderie, temps d’activités périscolaires) et par l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) les 

mercredis et pendant les vacances scolaires depuis la rentrée de septembre 2018. Depuis plusieurs 

années maintenant l’utilisation partagée des locaux se fait en bonne harmonie. La mise en place de 

l’ALSH depuis septembre 2018 s’inscrit dans le même état d’esprit. La mise en place d’une convention 

d’usage n’apparaît donc pas nécessaire pour le moment. Toutefois le directeur rappelle la nécessité 

d’engager une réflexion en vue d’optimiser les espaces de rangement partagés dans la salle de jeux. 

 

II) Communication : 
 

a) Parents/Enseignants : Une réunion d’information a été organisée par chaque enseignant au mois 
de septembre (début octobre pour la classe 2). Un cahier de liaison permet à l’école de diffuser les 
informations. Il est demandé aux familles d’en prendre connaissance tous les jours et de signer les 
informations. Les parents ont la possibilité de prendre rendez-vous avec l’enseignant(e) de leur 
enfant. Un blog pédagogique est également disponible à l’adresse suivante :  
https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/ecolematernellemontussan1/ 
 

b) Parents/Direction : Pour toute question liée à la scolarité de leur enfant, les parents doivent 
privilégier le contact direct avec l’enseignant(e). Le directeur peut être sollicité ensuite si 
l’enseignant(e) n’est pas en mesure d’apporter une réponse ou pour toutes problématiques liées à la 
santé (PAI) ou pour des questions liées à des difficultés scolaires importantes qui pourront être 
abordées lors d’une réunion en équipe éducative par exemple. 
Le directeur diffuse les informations à travers le cahier de liaison ainsi que sur le blog. Un panneau 
d’affichage est également présent à l’entrée de l’école. 
 

c) Parents/mairie :  Pour toutes questions concernant les temps périscolaires (pause méridienne, 
restauration scolaire, temps de garderie et d’activités périscolaires, ALSH) s’adresser à la mairie ou 
à M. Gauthier Mesplet responsable du périscolaire. L’association des parents d’élèves APEM 

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/ecolematernellemontussan1/
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(Association des Parents d’Elèves de Montussan) regroupe à présent les deux écoles (maternelle et 
élémentaire). Une page Facebook est en cour de réalisation. Un trombinoscope pourra être affiché 
à l’entrée de l’école et diffusé sur le blog. 
 
 
 

III) Projet et vie de l’école. 
 
 

a) Axes généraux du projet d’école 2016 2020 :    
 

- La cohérence des parcours scolaires des élèves (parcours artistique et culturel, parcours citoyen, liaison 
GS/CP) 

- Favoriser les dispositifs d’aide et de prévention qui répondent aux besoins des jeunes enfants (APC, 
accueil des PS, actions autour du livre) 

- Renforcer et dynamiser la dynamique partenariale (articulation scolaire périscolaire, projet blog, 
artothèque, ludothèque…) 

 
b) Projets de classe en lien avec le projet d’école : 

 
 

- Rentrée en musique : Vendredi 6 septembre les élèves de MS et GS ont chanté les chansons du 
spectacle de juin à leurs nouveaux camarades de PS. 
 

- Vendanges : 4 classes de l’école maternelle ont pu (re)découvrir la parcelle de vigne mise à disposition 

par la municipalité (plantée dans le cadre du jumelage avec la ville espagnole San Vicente De La 
Sonsierra). Les classes 3, 4 et 5 ont fait les vendanges et du jus de raisin en classe. Dans le cadre 
d’un partenariat avec le CIVB et cap sciences, chaque enfant s’est vu remis un livret illustrant 
l’évolution de la vigne au fil des saisons. 

 

- Rallye mathématique : Les moyens et grands des classes 2,3,4 et 5 participeront à un rallye 
mathématique organisé par l’enseignante référente mathématique de la circonscription. Il se déroulera 
en 3 manches sur l’année. La première manche est prévue du 12 au 24 novembre. 

 
 

- Le partenariat avec l’artothèque de Beychac et Cailleau est reconduit cette année : Un ou deux 
tableaux seront empruntés et exposés dans la hall d’entrée de l’école. Un travail d’exploitation 
pédagogique dans le domaine des arts visuels pourra être fait en classe. 

 

- Spectacle de Noël : Mardi 3 décembre le matin salle Carsoule : Spectacle « Le bonnet rouge » inspiré 

du conte traditionnel « la moufle » et joué par Laura Truant (conteuse et musicienne professionnelle). 

Participation de la mairie : 640€. Comme l’année dernière, compte-tenu du nombre plus important 

d’élèves la coopérative scolaire financera le complément (160€) 

- Goûter de Noël (vendredi 20 décembre): La municipalité offre un goûter et à cette occasion le père 

Noël viendra rendre visite aux enfants qui lui présenteront les chants préparés à travers l’activité chorale 

(chaque mardi après-midi). 

- Galette des rois : Vendredi 10 janvier : préparation et dégustation de la traditionnelle galette.  
 

- Mini concert : Jeudi 20 février à 11h00 au cuvier de Feydeau à Artigues les classes 3, 4 et 5 assisteront 
au mini concert donné par l’orchestre symphonique de Gironde, le Carnaval des animaux version jazz. 
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-      Carnaval : En cours de réflexion dans l’équipe. 

-    Lis tes ratures 9ème édition : il s’agit d’un projet initié par la communauté de communes (CDC) du 

secteur de Saint-Loubès et qui fédère l’ensemble des écoles maternelles, élémentaires, collèges et 

structures périscolaires du secteur. Une sélection de livres choisis par les bibliothécaires a été offerte et 

est mise à disposition des classes. Les livres circulent dans les familles et des productions plastiques 

seront réalisées. Des rencontres avec les auteurs illustrateurs sont également prévues dans chaque 

classe. L’ensemble des œuvres et des travaux des élèves sera exposé à Beychac-et-Cailleau les 13,14 et 

15 mars. Une soirée inaugurale avec un spectacle aura lieu le 23 novembre (communication via flyer, 

site Facebook et site de la mairie) 

-  Festival du jeu de Saint- Loubès : Il aura lieu les 16 et 17 avril à la coupole de Saint-Loubès. Les 

élèves de l’école maternelle participeront à des ateliers dédiés uniquement aux scolaires. Le transport 

en autocar sera pris en charge par la CDC.  

Fête de l’école vendredi 19 juin. Les enfants présenteront un spectacle qui sera le fruit d’un travail 

mené tout au long de l’année (chants, danses…). Les parents seront sollicités pour la préparation et 

l’organisation de ce moment de convivialité. Une réflexion sur une évolution de l’organisation de cet 

évènement et son empreinte écologique va être lancée cette année. Une réunion avec les parents 

d’élèves pourra être organisée afin d’étudier ensemble les possibles (réduction des déchets, propositions 

de nouvelles animations plus éco-responsables…) 

-   Bibliothèque : Suite à un accident Mme Lénaïck Derviaux est remplacée par Mme Camille Manzano 

qui accueille les classes à la bibliothèque de manière occasionnelle et les mardis et jeudis soir les GS 

dans le cadre des APC.  

 
c) Accueil périscolaire, restaurant scolaire : Restaurant scolaire. Toute question liée à la facturation 

est à adresser à la mairie. Dans le cadre de la semaine du goût la municipalité a accueilli le chef 

cuisinier de Nicolas Frion qui, en collaboration avec le chef Cyril, a proposé à l’ensemble des élèves 

des écoles maternelle et élémentaire un menu « gastronomique » façon trompe l’œil. 

Une réunion d’échange avec l’Aquitaine de restauration et les représentants des parents d’élèves 
est organisée par la mairie au mois de novembre. 
 

IV) Parcours de l’élève. 

 

- a) Les dispositifs d’aide aux élèves : APC (Activités Pédagogiques Complémentaires et aide 
spécialisée (présentation du RASED). 

 
Il est important de faire la distinction entre les deux dispositifs : 

 

-  Les APC (Ateliers Pédagogiques Complémentaires) conduits par les enseignants. Cette année, 
ils s’adressent aux élèves de GS répartis en petits groupes, ce qui permet aux enseignants de proposer 
des activités difficiles à mettre en place en classe entière. (Ces activités se situant hors temps scolaire 
obligatoire sont soumises à l’autorisation des familles). Chaque période comprend les semaines se 
situant entre chaque vacances scolaires (ex : Période 2 entre les vacances de Toussaint et les vacances 
de Noël). Le mardi et le jeudi (périodes 2, 3, 4 et 5), de 16h30 à 17h30, les enfants vont à la 
bibliothèque municipale pour un atelier lecture et où ils peuvent emprunter un livre et le ramener à la 
maison. Le mardi et le jeudi (périodes 3, 4 et 5) de 16h30 à 17h15, les élèves participeront à des 
ateliers « jeux de société » (partenariat avec la ludothèque O’fil du jeu de Carbon Blanc. Un atelier d’aide 
personnalisée sera également proposé à des élèves présentant quelques difficultés d’apprentissage. 
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- Présentation du RASED. Le RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté) est composé 
d’une psychologue scolaire Nathalie Boyer. A ce jour il n’y a pas d’enseignant spécialisé sur notre 
secteur. Ces professionnels œuvrent à la prévention et à la remédiation de la difficulté scolaire, dans le 
temps scolaire, en étroite collaboration avec les enseignants, les parents et les partenaires extérieurs. Ce 
dispositif permet une analyse approfondie des difficultés de l’élève dans toutes leurs dimensions et 
recherche, avec la communauté éducative, les aides différenciées les plus adaptées, d’ordre 
pédagogique, rééducatif ou psychologique. Les coordonnées de Mme Boyer sont à disposition des 
parents dans les cahiers de liaison et affichées à l’entrée de l’école. 

 
 Les deux dispositifs (APC et RASED) ont en commun de tenir compte du jeune âge 
des élèves de maternelle et s’inscrivent donc résolument dans une optique de prévention et 
d’aide au progrès. 
 

 
 

b) Liaison GS/CP : Trois rencontres sont proposées aux élèves tout au long de l’année. Elles doivent 

permettre aux futurs CP de mieux appréhender ce moment important de leur scolarité : Le mardi 21 

janvier, les CP reviendront à l’école maternelle accompagnés par leur maîtresse afin de participer à des 

ateliers (jeux de société, bricolage, jeux sportifs, contes). Cette première rencontre sera l’occasion pour 

les GS de retrouver leurs camarades de l’année précédente et de leur poser quelques questions sur leur 

début de CP. Le mardi 12 mai, une rencontre sportive réunira les GS et les CP sur le plateau, le terrain 

de tennis et la salle Carsoule. Mardi 9 juin un pique-nique au parc Gourrège aura lieu et sera suivi d’une 

visite de l’école et des classes. L’objectif premier de ces actions est de fluidifier et mettre en cohérence 

les parcours scolaires des élèves. 

 

La municipalité et l’équipe pédagogique remercient M. Jean-Pierre Chavrier (Compagnon de Mme Moreau Bénédicte 
enseignante de la classe n°3) d’avoir fait bénéficier à l'école maternelle d'un don de trois ordinateurs portables issus de la 
DRAAF Nouvelle Aquitaine (51 rue Kieser 33077 Bordeaux Cedex). 
 

Fin du conseil d’école : 19h30 

 

 

 

Prochain conseil d’école aura lieu le mardi 10 mars 2020 à 18h00 dans la classe n°5 de l’école maternelle 

 

Fait à Montussan le 5 novembre 2019 

 

Le Directeur,                                                                                                              Le Secrétaire de séance : 

Président du Conseil d’Ecole                                                                                            Fabien Godrie 

Sébastien Molinié            


