COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE du 15 juin 2017
École élémentaire Michel et Jeannine Andrieux
de BUSSAC-FORET
Présents :



Pour l’école élémentaire

Peggy Bassiny, directrice, présidente du conseil
Julie BRAHMI – Mélissa Millet – Claire Méchain


Parents délégués : Mme Forte, Mme Hardy, Mme Perrier, Mme Latorse excusée, Mme
Arcobelli excusée, Mme Lalande excusée, M. Navarre absent



Pour la municipalité : Mme Mattiazzo, Madame le Maire
M. Ardois, adjoint chargé des affaires scolaires, excusé

1 Les Ateliers Pédagogiques Complémentaires
Les APC se sont terminés le 13 juin 2016. Pour la dernière période, les enseignantes ont chacune eu
une organisation différente.
La classe de CP a travaillé sur le projet Tour du Monde. L’enseignante a travaillé avec eux dans le
cadre du projet d’école.
En CE1-CE2 et en CE2-CM1, les enseignantes ont pris en charge un total de 6 élèves et ont
individualisé le soutien en fonction des difficultés.
En CM1-CM2 l’enseignante a choisi de proposer le soutien chaque semaine aux enfants qui en
avaient besoin à ce moment là. Des élèves ont été pris en charge. (12 en période 4 et 18 en période
5) sur des compétences en mathématiques et en français.
Dans le cadre du projet d’école, toutes les semaines, des groupes d’élèves de chaque classe ont fait
une activité de jardinage sur ce temps.

3 L’organisation des APC
L’année scolaire prochaine, les APC auront une durée de 36h. Ces heures seront réparties sur 24
semaines, à raison de 1h 30 par semaine.
-Période 1 : du 11 septembre au 13 octobre soit 7 h 30
- Période 2 : du 13 novembre au 15 décembre soit 7 h 30
- Période 3 : du 8 janvier au 9 février soit 6 h 00
-Période 4 : du 5 mars au 30 mars soit 6 h
- Période 5 : du 23 avril au 13 juin soit 9 h 00

Les dispositifs d’aide aux élèves en difficulté
Stages RAN : Un stage de remise à niveau devrait être proposé aux élèves entrant en 6ème la
dernière semaine du mois d’août. Nous ferons passer les papiers dès que l’Inspection nous les fera
parvenir.
Durant les vacances de printemps, un stage a été ouvert pour les élèves de CE1 et de CM2. Trois
élèves de Cm2 ont pu en bénéficier. Des professeurs volontaires encadrent ces stages durant une
semaine, le matin, en général au collège de secteur.
Opération Collège ouvert : Les futurs élèves de 6ème pourront s’inscrire pour participer à des
activités dans l’enceinte du collège durant les vacances d’été, du 10 au 13 juillet et du 28 au 31 août.
Un grand nombre d’activités sont proposées aux futurs collégiens comme astronomie, arts
plastiques, pratiques sportives, fabrication de bijoux en perles, etc. Ces activités ne sont ouvertes
qu’aux élèves de CM2.

5 Bilan financier de la COOP scolaire USEP
Le solde est créditeur. Il s’élève au 31 Mai 2017 à la somme de 3 947.80 €.
Des chèques ont été posés le 14 juin pour les photos scolaires.
Au mois d’octobre, Mme BASSINY invitera les délégués de parents d’élèves à venir vérifier et signer
les comptes.

6 Projets menés par les classes pour le trimestre
Les projets communs à toutes les classes

-Projet "Jardinage" : durant le temps des APC. Cela permet de faire des apprentissages en termes
de vocabulaire associé et d’apprendre à jardiner. Nous rencontrons le problème de l’emplacement du
jardin qui se trouve chez un particulier. Nous avons, malgré le fait que M.Restoin ait grillagé, des
problèmes d’hygiène. Le chien passe de l’autre côté du grillage et gratte les plantations, fait des
trous, fait ses besoins. Nous avons déjà signalé ce problème.
Il faudrait trouver une solution à ce problème en déplaçant le jardin dans l’enceinte de l’école. Nous
pourrions y aller à n’importe quel moment sans avoir à craindre le chien et sans avoir à demander
qu’il soit rentré.
- Journal de l’école. Les élèves ont sorti un nouveau numéro du journal de l’école. Ils rédigent les
articles à l’écrit pour les plus grands et en dictée à l’adulte pour les plus petits.
- Projet sur les déchets et le recyclage : dans le cadre des apprentissages scientifiques, les élèves
ont pu fabriquer du papier recyclé à partir de journaux lors d’une séance. A partir de briques de lait,
l’animateur leur a proposé d’apprendre à faire un porte-monnaie lors d’une seconde séance. Enfin, ils
ont été sensibilisés à la pollution dans la ville et la nature lors d’une sortie dans le village. Ils ont
participé à une séance « Nettoyons la Nature » équipés de matériel.

-Projet Découverte des instruments de musique : Les élèves de l’école ont découvert le
saxophone et le piano. Ce projet s’est soldé par un concert pédagogique, le 11 avril à la salle des
fêtes de Montendre. C’est « La Lyre Montendraise » qui jouait.
-Spectacle d'école (23 juin) : Toutes les classes s’impliquent pour offrir aux parents un
spectacle de qualité.
Les projets communs des classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2:

- Le projet luthier : Les élèves ont participé à un grand concert collectif avec les instruments de
percussions créés dans la classe. Cela a permis le rassemblement des écoles participantes au
projet, à l'ancien plongeoir de Jonzac, le 9 Mai. Tous les transports ont été pris en charge.
Réinvestissement pour accueillir les élèves de la maternelle lors de leur carnaval. Une vidéo devrait
être faite. On attend des nouvelles. C’est un projet très porteur. Les parents se sont mobilisés pour
nous fournir des bidons, des futs et autres matériels.
Les projets de la classe de CM1/CM2

- En lien avec le collège : le 18/05, dans le cadre de la liaison CM2/6ème, Mr Compagnon,
principal du collège de Montlieu la Garde, et deux anciens élèves sont venus dans la classe
pour expliquer le fonctionnement du collège. Les élèves ont pu poser toutes les questions qu’ils
souhaitaient. Ce fut une intervention très enrichissante pour les élèves.
Le 22/05, dans le cadre de la liaison CM2/6ème, deux services civiques et la CPE du collège de
Montlieu-la-Garde sont venus dans la classe pour sensibiliser les élèves sur les thèmes suivants : la
discrimination et le respect. Séance de discussion dans le cadre de l’éducation morale et civique.
La Participation au Chevanc’art le 4/07: Toujours dans le cadre de la liaison CM2/6 ème, les élèves
participent à une rencontre théâtre avec les écoles du secteur et le collège de Montlieu. Le but de
cette activité est de sensibiliser les élèves à la notion de « différence ».
Pour cela, ils vont écrire des saynètes et les jouer.
C’est un travail qui mêle à la fois l’écriture en français et l’enseignement moral et civique.
Un professeur de théâtre va aider les élèves pour mettre en scène leurs saynètes.
- Initiation à l’espagnol par Mme Briaud, professeur au collège de Montendre.
Dans le cadre de liaison CM2/6ème et le choix des LVE, les élèves ont pu bénéficier de 5 séances de
1heure. Cela permet aux élèves de faire un choix plus réfléchi, de pouvoir comparer l’allemand et
l’espagnol. Cette année, une élève a choisi de faire bi-langue espagnol à Montendre.
- Journée à Bordeaux du 5 Mai
1) Dans le cadre du parcours culturel, les élèves ont assisté à un conte musical mêlant musique,
dessin et conte. Conte musical de Roméo et Juliette inspirée par la pièce de Shakespeare, adapté
par Carl Norac, et interprété par six instrumentistes (clarinette, cor, hautbois, basson, flûte, harpe).
Assurant un lien constant entre musique et récit, Bastien Vivès, dessinateur dessine en temps réelles
scènes qui sont projetées sur grand écran.
2) Rallye photos. L’objectif était d’apprendre à se repérer sur une carte afin de découvrir les
monuments importants de la ville. Les élèves ont réalisé des défis photos tout au long du parcours.
3) Découverte de l’école de cirque de Bordeaux. Les élèves ont découvert les grandes catégories
du cirque et ont visité l’intérieur du chapiteau. Ils ont eu l’occasion d’assister à l’entrainement de
quelques acrobates. Cette visite a été l’introduction de la séquence cirque menée en classe durant la
5ème période.
- Pour finaliser le projet voile permettant de travailler la compétence « Adapter ses déplacements à
des environnements variés, les élèves ont bénéficié d’une séance de rattrapage le 16/05.

- La Sécurité routière a été annulée car le camion était en panne. Cette activité va être reportée au
mois de septembre.
Les rencontres USEP : Piscine le 29/06 et randonnée, reportée 3 fois puis annulée.
Les projets de la classe de CE2 CM1

-Projet Voile. Les élèves se sont vus proposer 4 journées d'initiation à la voile sur le site du lac de
Montendre avec 2 intervenants (30 et 31 mars + 03 et 04 Avril) dans le cadre des apprentissages en
Education Physique et sportive. Quelques élèves souhaitent en faire cet été car cette activité leur a
beaucoup plu. Ils se sont bien investis et ont appris beaucoup de choses.
Projets à venir :
- Le spectacle d’école : Les élèves de la classe présenteront deux danses et deux chants. Ils
s’investissent également beaucoup dans la création des décors et costumes.
-Test voile avec 8 élèves (27 juin matin). Des élèves ont besoin de passer le test voile pour pouvoir
poursuivre les cycles de voile en CM.
-USEP natation (29 juin) à la piscine de Montendre.
-Sortie scolaire de fin d'année : Les élèves partiront au phare de la Coubre à la Tremblade pour
faire la visite du phare et de l'éco-musée. Des animations avec les animatrices de Nature
environnement 17 leur seront offertes autour de la végétation des dunes et de l'observation des
oiseaux. Ils feront également des activités de land art sur la plage.
En plus :
-2 nouveaux élèves arrivés dans la classe
-1 nouvelle AVS remplace Mme Blanchet qui a été contrainte de s’arrêter pour raison de
santé.
Les projets communs des classes de CP et de CE1

- Sortie dans les landes de Corignac: pêche et chasse aux papillons pour les CE1/ recherche
d’animaux et capture et pèche dans les mares pour les CP. Nous sommes partis à pied de l’école
jusqu’aux mares et sommes revenus dans l’après-midi, de la même manière. C’était le Vendredi 2
Juin. Une autre animation va avoir lieu dans la classe de CE1-CE2 et sur site pour les CP qui
retourneront pêcher les animaux dans les mares le Lundi 19 Juin.
-Le projet « Tour du Monde » : Les deux classes sont en train d’achever leur tour du monde avec le
continent américain. Cela a été un projet très riche d’apprentissages dans des domaines divers :
questionner le monde, langues étrangères, arts (œuvres et chants).
Pour les CP
- Rencontres USEP Deux rencontres ont été organisées sur le stade de Bussac-Forêt. La première
a eu lieu le 15 mai et concernait un parcours d’orientation avec Claire Méchain. La seconde vient
d’avoir lieu, le 15 juin et concernait l’athlétisme.
- décloisonnement entre la Grande section et le CP. Les CP travaillent en Education musicale sur
les rythmes et les instruments de musique. Les séances ont lieu tous les jeudis matins durant une
heure. Il s’agit d’habituer les élèves de Grande Section à leur future école et nouvelle classe et de
leur faire pratiquer des activités. Les séances se déroulent très bien.

Pour le CE1-CE2 :
- Sortie au Paléosite avec l'école de COUX le mardi 16 Mai. La journée du nomade : Le matin,

construction de huttes, explication de l'habitat à la Préhistoire, et démonstration de l'allumage du feu.
L'après midi, visite guidée du musée.
- Rencontre USEP athlétisme au Stade de Bussac-Forêt avec les écoles de Coux et Chevanceaux.
- Sortie au site du CREN à Corignac. Travail sur les plantes et les papillons du site Vendredi 2 juin.
La 2ème séance aura lieu le lundi 19 juin: utilisation des plantes pour l'homme. Réalisation de
recettes culinaires avec les plantes et fabrication d'encres végétales.

7 Préparation de la rentrée
17 élèves de CM2 partent en sixième (à Montlieu-la-Garde, à Montendre et à Saint Yzan de
Soudiac)
12 élèves de Grande Section arrivent en CP.
5 maintiens ont été demandés en CP mais seulement 3 ont été acceptés par l’Inspectrice de
l’Education nationale.
Pour l’instant, 1 radiation demandée pour l’école de Montlieu-la-Garde. Mais d’autres élèves ont
signalé leur départ.
Effectifs
85 élèves sont attendus pour l’instant:
Cp

Ce1
15

Ce2
17

Cm1
15

Cm2
23

17

Pour l’instant, en attente de possibles inscriptions, des répartitions ont été évoquées.
Elles sont susceptibles de changer.
Madame le Maire indique que 12 élèves sont inscrits en Petite section pour le moment.

8 Questions diverses
Mise en place de la commission chargée de l’organisation des élections de parents
délégués au Conseil d’école :
Mme BASSINY demande à ce que les membres du conseil d’école forment la Commission des
représentants des parents d’élèves, chargée de mettre en place les élections qui auront lieu en
octobre. Son rôle est de vérifier la liste des parents votants et de garantir le bon déroulement des
élections. La commission sera composée Mme PERRIER, Mme FORTE, Mme PINAUD et Mme
BASSINY.
-

-

Concernant le volet sécurité : La directrice va faire réaliser un exercice incendie avant la fin
de l’année scolaire.

- Question des parents délégués à la Mairie :
Le matin, des automobilistes stationnent sur la route ou à cheval sur le trottoir. Cette situation qui
perdure, est dangereuse pour les enfants.

Le maire a rencontré plusieurs fois la gendarmerie pour qu’elle vienne verbaliser. Elle a mis des
mots dans les cahiers de liaison, a indiqué qu’il y a des grands parkings, Place de la Gare.
Il est décidé de refaire passer le message dans les cahiers de liaison avant cette fin d’année
scolaire et à la rentrée dans les papiers divers pour engagement à respecter le code de la route
et la sécurité des enfants. Il est également rappelé que nous sommes toujours en mode
Vigipirate.
Concernant les annonces du nouveau ministère de l’Education Nationale pour un retour
à la semaine de quatre jours.
Il est abordé la question d’un possible changement des rythmes scolaires pour la rentrée de
septembre 2017.
Madame Mattiazzo explique que la mairie souhaiterait revenir à un rythme de quatre jours par
semaine. Cependant, cela ne se fera pas à la prochaine rentrée car
- Aucun décret n’est paru sur le sujet.
- La mairie souhaite attendre la fin du PEDT (4 juillet 2018)
- L’association des Maires a rendez-vous avec le DASEN (Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale) le 7 Juillet.
- Tous ces changements seront discutés et votés en Conseil d’Ecole pour être ensuite validé
par le Dasen.
-

- Informations données par Madame le Maire
La classe de CM1-CM2 doit être repeinte cet été.
Tous les dessous de toits et bandeaux vont être changés en pvc pour permettre un meilleur
entretien.
Le vestibule entre les classes de CE1 et de CE2-CM1va être repeint.
Le conseil municipal a voté une subvention de 950 euros pour la coopérative. Elle continuera de
prendre en charge l’adhésion à l’Usep.
L’assurance scolaire des familles reste à la charge des familles.

La séance est levée à 19 h 15
,
Secrétaire de séance : Mme MILLET
Rédaction finalisée par Mme BASSINY, la directrice.

