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                         Circonscription de Gradignan 
 

 

Présents : 
 

Présidente : Florence LIBAT 
 

Inspectrice de l’éducation nationale : Fabienne HELBIG 
 

Equipe enseignante : Véronique BENTEJAC, Delphine GINDREAU, Sylvie PHILIPON, Lionel 

GROCASSAN, Astrid SERMAGE, Grégory MONTAUD, Emeline GIRARDIN, 

Corinne ROUSSET, Bruno DUSSOUT, Alicia DUBOIS, Lucie ARRIETA, 

Mélanie DUPEBE, Béatrice DELRUE, Hélène BRANEYRE, Carole 

BERNARDIN, Cathy STANECK, Sarah JACOMET 
Le maire et élues Dominique CLAVERIE, Cécile Mallet (adjointe) et Danielle Berruyer (adjointe) 

 

DDEN : Annick Bilate 
 

Invités (personnel municipal,…) : Cédric Tauzin, Pierre-Jean DE BARGAS  

Représentants des parents d'élèves Valérie DA SILVA, Marine BEZY, Caroline DEFIVES, Jérémy PELLET, Ma-

rielle PETIT, Magali BUI-DINH, Lucie VILLEPINTE, Ghizlane IBRAHIM, Cé-

line VIE, Julie DESANSAC, Nelly MELON 

 

Excusés :  
 

 

 

Début du conseil d’école : 18h31 
 

Secrétaire de séance : Emeline Girardin 
 

 

Tour de table pour présentation. 

 

 

 

 

 

 



I- Fonctionnement de l'école. 

 

          a) Règlement intérieur  

Le règlement intérieur : présentation des petites modifications portant sur les entrées et 

sorties, les réseaux sociaux… validation par vote à l’unanimité du nouveau règlement. 

Absences : En cas d'absence de l'élève, le responsable légal doit informer au plus vite la direc-

trice d'école en lui indiquant la raison de cette absence. 

Rappel : les seuls motifs légitimes d'absence sont : 

• La maladie de l'enfant (ou d'un de ses proches s'il est potentiellement contagieux), 

• Une réunion solennelle de famille (mariage, enterrement, etc.), 

• Un empêchement causé par un accident durant le transport, 

• Enfant qui suit ses représentants légaux (déplacement hors vacances scolaires). 

S'il s'agit d'une absence prévisible, le responsable doit informer l'établissement avant l'absence 

en indiquant le motif. 

L’ENT (Espace Numérique de Travail) Beneylu va être mis en place à la rentrée des vacances 

de novembre. Cet espace de travail va vous permettre de communiquer avec l’enseignant de 

votre enfant ; il est doté de plusieurs autres fonctionnalités qui pourront être utilisées progres-

sivement par la classe. Une charte d’utilisateur sera à lire et à signer (parents et enfants). Une 

fois la charte signée, l’enseignant donnera des identifiants (parents et enfants) pour aller sur 

l’espace numérique de travail.  

 

         b) Sécurité à l'école. 

 

L’exercice PPMS « attentat » va avoir lieu le lundi 18 octobre. 

Les documents PPMS ont été légèrement modifiés car l’organisation spatiale de l’école a 

changé (travaux d’extension). 

Un premier exercice incendie a eu lieu le 27 septembre.  

Un deuxième exercice incendie et un exercice PPMS « dangers climatiques » auront lieu avant 

le 15 avril 2022. 

Une nouvelle sonnerie va être mise en place pour le PPMS danger climatique.  

 

 

c) Hygiène à l'école 

 

Une campagne de tests salivaires a été réalisée mardi 5 octobre : 0 cas de covid détecté. 

Depuis ce lundi 11 octobre, nous sommes passés au niveau 1 du protocole : les élèves ne portent 

plus le masque en intérieur. Cependant, les enseignants continuent à porter le masque en classe 

devant les élèves. Le lavage des mains reste aussi systématique dès que les élèves rentrent en 

classe. 

 

 

 

 

 

 

     



  e)   Etat financier de la coopérative : 

 

Accent Graves : association de l'école (coopérative scolaire dont les membres sont les parents 

d’élèves et les enseignants), gère les entrées et sorties d’argent au niveau de l’école. 

Apports : subvention de la mairie, cotisations à la coopérative scolaire demandée en début 

d’année, bénéfices des différents événements de l'année (fête de l'école, photos, marché de 

Noël, la vente de sacs/torchons) 

Dépenses : spectacles, sorties scolaires de proximité, (classe de découverte) participation pour 

petites dépenses de chaque classe. 

Chaque classe va recevoir l'équivalent de 15 € par élève pour tout ce qui concerne achats de 

consommables... 

Une deuxième table de ping-pong a été commandée avec ce budget. 

Merci de votre participation à tous. 

 

L’année scolaire dernière, il n’y a pas eu de manifestations donc moins de rentrées d’argent. 

Apports d’argent : photos, sacs initiatives, coopérative scolaire, remboursement classe verte, 

subvention mairie.  

Il y a eu environ 2400€ de pertes. Les spectacles de Noël étaient également plus coûteux à cause 

du COVID car le nombre de représentations a été multiplié en lien avec les exigences du 

protocole sanitaire. Les comptes sont cependant positifs malgré le peu de manifestations.  

 

 

II- Communication 

 

 

Parents-enseignants : début d’année se faisait via le cahier de liaison et par mail (mode de 

communication favorisé dorénavant). Après les vacances de Toussaint, la communication se 

fera aussi sur un Espace Numérique de Travail (ENT). Même principe que Pronote au collège, 

cet espace, permettra de communiquer et aura également beaucoup d’autres fonctionnalités 

(blog…) qui seront progressivement, et en fonction des besoins, mises en place par les 

enseignants. Possibilité de communiquer ou de prendre un RDV avec l'enseignant.  

L'entrée des parents dans l'école pour dialoguer avec un enseignant ou la directrice ne se fait 

que sur rendez-vous pour des raisons de sécurité et avec un masque. 

 

Parents-direction : par téléphone ou par mail; ne pas oublier de signaler les absences (message 

téléphonique, SMS ou mail). 

 

Panneaux d'affichages aux entrées maternelle et élémentaire dédiés à l'école et à la mairie ainsi 

qu'à l'APE. 

 

Parents -mairie : elle se fait essentiellement par mail.  

Les commissions « Education Jeunesse » et « Restauration » sont ouvertes aux représentants 

des parents d’élèves afin d’améliorer la communication. Le site de la mairie est mis à jour 

régulièrement ainsi que les panneaux d'affichages numériques présents au niveau du portail de 

la maternelle ou de la place Marcel Vayssière, sur rendez-vous au Bureau « Jeunesse » situé 

devant le parking de l’école Maternelle. 

Accueil et renseignements : 07 49 41 65 77 / jeunesse@mairie-martillac.fr. 

 



Panneau d’affichage dans la cour de récréation de l'élémentaire pour les informations à 

destination des élèves : règlements cour, menus et ordre de passage de la cantine, plannings de 

cour etc... 

 

Nouveau collège de secteur : Les élèves de CM2 de cette année iront au collège de La Brède à 

la rentrée de septembre 2022. Ce changement de collège de secteur s’échelonnera sur 4 ans. 

Les transports desserviront les 2 collèges le temps de la transition.  

Dérogations possibles pour ne pas séparer les fratries.  

 

 

 

III- Projets et vie de l'école 

 

a) Dates importantes 

 

Point Orchestre A l’Ecole par Danielle Berruyer : 52 CE2 cette année, il a fallu racheter 7 

instruments.  

Le nombre d’élèves va continuer d’augmenter puis stagner d’ici 3 ans. 

C’est un orchestre d’harmonie. Les CE2 sont en train de choisir leur instrument.  

Lundi 13 décembre à 19h à la salle de Tout Vent: Cérémonie de remise des instruments.  

 

Semaine du 22 au 30/11 :  

Intervention d’1h15 à destination des CM2 (par la CCM) sur le thème sensibilisation à la 

citoyenneté en lien avec les pratiques numériques. 

 

Différentes classes ont postulé sur des projets académiques : projet musical pour les classes de 

PS-MS, projet autour du cirque pour les classes de CP, projet autour de la danse pour le CM2. 

Nous ne savons pas encore si leurs candidatures seront retenues. 

 

Cross de l’école : 04/02/2022 

Marché de Noël : 10/12/21 ; Goûter de Noël : 17/12/21 

CM2 : concert à Bordeaux d’un orchestre harmonique 

 

Demande d’interventions Rugby et prêt de matériel pour une initiation au tennis aux GS. 

Vélo : savoir rouler, volonté de pérenniser le projet sur 3 ans. 

Natation à la piscine de Villenave d’Ornon pour les CP, CE1 et CM2. 

 

Festival les Scènes buissonnières : 1er, 2, 3 juillet 2022 à Léognan ; la classe de CE2 jouera le 

1er juillet. 

Chaque classe de l’école verra un spectacle dans le cadre du festival « Opérations 

Lumières » courant du mois de novembre.  

 

Les élèves de GS sont allés vendanger au château Latour.  

 

b) Temps périscolaire 

 

Projet « le temps des philosophes » : c’est une aide aux devoirs, les jauges sont pleines. 

Ecole multisports avec Charles : toujours beaucoup de succès. 

De la PS à la GS : Babygym avec Alex et projet « Arc en ciel » autour des Arts Plastiques avec 

Julie et Laura.  



Jeudi 21 octobre : Halloween sur temps périscolaire pour les élèves fréquentant régulièrement 

la garderie. 

Mardi 14 décembre : Cabaret 

Vendredi 18 mars : Carnaval  

Le Téléthon fonctionnera sur le même système que l’année dernière : goûter est offert aux 

enfants, et participation financière libre.  

Collecte des jouets pour les restos du cœur.  

 

 

IV- Parcours de l'élève. 

 

         a) Dispositifs d'aide 

 

Certains élèves présentent des difficultés de comportement qui nuisent à leurs apprentissages et 

peuvent mettre à mal une classe voire une école. Dans ces cas, les enseignants se réunissent en 

équipe et réfléchissent à la mise en place de dispositifs permettant à l'enfant de travailler dans 

de meilleures conditions. 

 

 

La psychologue scolaire, qui a son bureau au sein de l'école, peut être sollicitée pour rencontrer 

un élève (après accord des parents) ou pour rencontrer des parents qui se sentent en difficultés. 

Elle ne fait pas de prise en charge, elle peut proposer un bilan ou voir ponctuellement un enfant. 

 

Afin d'aider un élève ayant des difficultés de comportement ou d'apprentissage, l'enseignant va 

élaborer un PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) soumis à l'élève et à sa 

famille ; ce programme formalise tout ce qui est mis en place à l'école, à l'extérieur et même à 

la maison pour permettre à l'élève de progresser au mieux dans ses apprentissages. 

 

Une réunion d'Equipe Educative est le lieu de concertation entre tous les adultes concernés 

(parents, enseignant, psychologue scolaire et éventuellement les aides extérieures : 

psychologue, orthophoniste) par la situation d'un enfant. Elle permet d'analyser la situation de 

l'élève et d'éventuellement prendre des décisions afin d'améliorer ses apprentissages ou de 

proposer une orientation. 

 

 

Les APC Activités Pédagogiques Complémentaires ont lieu deux fois par semaine sur l'école 

(2X45 minutes). 

Elles se déroulent en petit groupe d’élèves et visent à améliorer les compétences en français ou 

en mathématiques. L'année dernière, elles étaient ciblées sur la lecture ;  

PAP   Plan d’Accompagnement Personnalisé : dispositif qui s’adresse aux élèves qui 

connaissent des difficultés scolaires ayant pour origine des troubles des apprentissages : 

dyslexie, dysorthographie, surdité... Suite à l’aval du médecin de l’Education Nationale, des 

aménagements et adaptations de nature pédagogique vont être mis en place afin de poursuivre 

leur parcours scolaire dans les meilleures conditions. 

L’infirmière scolaire fait le lien en tre l’école et le collège dans le suivi des PAP. 

 

 b) Structures spécialisées : 

 

ULIS   Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (anciennes CLIS) ; un élève en situation de 

handicap ou de maladie invalidante qui ne peut suivre une scolarité dans une classe ordinaire 



peut être scolarisé en ULIS. Les effectifs sont allégés (environ 12 élèves). Une partie des 

apprentissages se fait en ULIS et dès que cela est possible l'élève intègre une classe ordinaire 

pour certains apprentissages. Ces classes sont présentes dans certaines écoles. La plus proche 

est celle de La Brède. Les élèves doivent être reconnus par la MDPH. 

 

 

 

 

 

MAIRIE 

 

Point sur les travaux d’agrandissement : fin plus lente, les entreprises sont moins réactives. Les 

services techniques municipaux finaliseront l’aménagement des espaces verts. 

Monsieur le Maire annonce également que des détecteurs de CO2 (pour mesurer la qualité de 

l’air) seront installés courant de la semaine dans chaque classe ainsi que dans les dortoirs. 

 

L’équipe enseignante tient à remercier : 

-  l’APE pour l’achat de parachutes pour nos classes ; 

-  Mme Jaquet, maman d’élève, qui a donné beaucoup de livres à l’école. 

 

 
Fin du conseil d’école : 19h38  
 

 

 

Prochain conseil d’école aura lieu le : jeudi 10 février 2022 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fait à Martillac le mardi 12 octobre 2021. 
 

 

Florence Libat,                                                                                    Emeline Girardin, 
La Directrice,                                                                                    La Secrétaire de séance : 
Présidente du Conseil d’Ecole                                                                                   
 

 


