Nom et coordonnées de l’école :
Maternelle Rosa Bonheur
Commune : 33190 La Réole

PROCES-VERBAL
CONSEIL D’ECOLE 2
Date : 18 mars 2019

Circonscription LA REOLE
Présents :
Président(e) - (directeur d’école) : Mme Pigné
Inspecteur (trice) de l’éducation nationale : M. Pauly
Equipe enseignante :

Mme Pigné / Mme Smallwood / Mme Pichetti / Mme Berg / M. Peotta/ Mme
Hamant

Le maire ou son représentant :
DDEN :

M.Sonilhac

Invités (personnel municipal,…) :

ATSEM : Mme Boutin
PARENTS : M. Joye / Mme Urda / Mme Vain / Mme Gigot / Mme Oubelyden /
Mme Alaminos / Mme Aarbat

Excusés :
Psychologue scolaire : Mme Jocal
ENSEIGNANTS : Mme Lechevin
ATSEM : Mme Filhol/ Mme Schoumann /M.Guibert/ Mme Havez/ Mme Ojeda / Mme Barreau
Début du conseil d’école : 18H00
Secrétaire de séance : Mme Berg

EDUCATION NATIONALE
I) Parcours de l’élève
a) Fonctionnement des dispositifs d’aide mis en place pour l’élève
APC : les Activités Pédagogiques Complémentaires sont mises en place tous les
lundis et mardis de 11h40 à 12h10. Une autorisation de prise en charge des
élèves à l’année a été distribuée auprès des familles. L’équipe propose ce
dispositif d’aide aux élèves de manière ponctuelle et selon leurs besoins
particuliers. L’accent est principalement porté sur le langage (demande
institutionnelle) mais nous proposons également des ateliers de numération
quand les besoins s’en font sentir : 35 élèves sont concernés par les APC.
Certains sont pris en charge seulement le lundi ou le mardi, d’autres sur les 2
jours.
RASED : une enseignante spécialisée Mme Planchons (maitre G) ainsi qu’une
psychologue scolaire Mme Jocal sont rattachées à cette école. Cette année,
nous avons en plus une psychologue stagiaire.

Concernant les interventions de Mme Planchons, sur les 18h de prise en charge
en G (aide spécialisée à dominante relationnelle), 70% sont dévolues au cycle 1,
en maternelle.
Des axes de travail, pour les cycles 1 ont été définis en fonction des résultats
aux différentes évaluations nationales. Un travail centré sur la langue orale a
donc été privilégié, ainsi qu’une prise en charge des enfants allophones
(enfants qui arrivent à l’école en parlant une langue étrangère).
En cycle 1, la majorité du volume horaire est consacrée à un travail massé en
langue orale, principalement en moyenne section (dans toutes les classes).
Voici la répartition des interventions en période 4 :
- 14 élèves, par groupes de 3 à 5 élèves, à raison de 2 à 3 fois par semaine, pour
un travail à dominante langagière
- 6 élèves, pour un travail à dominante relationnelle, répartis en 2 groupes
- 3 élèves pris en charge individuellement.
Equipes éducatives
Des équipes éducatives sont mises en place pour répondre aux difficultés
d’apprentissage ou de comportement rencontrées par les enfants dans la
classe. Elles réunissent l’enseignant, la directrice, la psychologue scolaire, la
maîtresse G, les parents. S’ajoutent parfois l’inspecteur de l’éducation
nationale, le médecin scolaire, des personnels des secteurs social ou médical.
En fonction des conclusions apportées, elles peuvent donner lieu à une prise en
charge à l’intérieur de l’école par le RASED, à l’extérieur (orthophonie,
psychomotricité…) et/ou à un accompagnement dans la classe. Pour la période
de janvier à février, 10 équipes éducatives ont été ainsi réunies afin de trouver
des solutions pour mieux accompagner l’enfant dans ses apprentissages.
Question de la mairie : manque-t-il une passerelle entre l’école et une aide
extérieure afin d’apporter un meilleur accompagnement des parents (aide au
retour à l’emploi par exemple) ?
Serait-il possible, sur le même mode que le café des parents, d’inviter des
associations ancrées localement qui pourraient rencontrer ainsi les parents ?
b) Présentation des dispositifs de protection de l’enfance
 Cadre législatif
► La Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance a
pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les parents dans
l’exercice de leurs responsabilités éducatives, de les accompagner et d’assurer
une prise en charge partielle ou totale du mineur. Cette loi confirme le
Président du Conseil Départemental dans son rôle de chef de file de la
Protection de l’Enfance.

► L’enfance en danger regroupe l’ensemble des enfants en risque et des
enfants en danger caractérisé. L’article 375 du Code Civil détermine ainsi la
notion de danger : « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en
danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement
physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ».
► Les parents assurent la protection de leur enfant. La loi du 4 mars 2002 sur
l’autorité parentale précise que « les parents ont un ensemble de droits et
devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Lorsque les parents rencontrent
des difficultés dans leurs responsabilités, la législation prévoit 2 modes de
protection :
►La Protection Administrative sous l’autorité du Président du Conseil
Départemental.
►La Protection Judiciaire sous l’autorité de la Justice.
► Cette Loi prévoit la mise en place d’une Cellule Départementale chargée du
recueil, du traitement et de l’évaluation des Informations Préoccupantes.
En Gironde, cette Cellule s’appelle Cellule départementale de Recueil des
Informations Préoccupantes (CRIP 33).
 Rôle de l’éducation nationale
L’Éducation Nationale contribue au repérage et au traitement des situations de
mineurs en danger ou en risque de l’être. Les modalités d’intervention au sein
des écoles et des établissements scolaires sont précisées dans le Protocole
Départemental Protection de l’Enfance de l’Inspection Académique de
la Gironde.
 Rôle du directeur d’école
Il est responsable par délégation de l’IEN, de la mise en œuvre du Protocole
Départemental de l’Inspection Académique de la Gironde.
Il le fait connaître aux membres de la communauté éducative.
Il centralise les éléments recueillis par les personnels de l’école (autres que le
personnel de santé) et les personnels extérieurs intervenant dans l’école
(informations écrites ou orales). Il sollicite l’assistant de service social du
Conseil Départemental, le psychologue scolaire ainsi que le médecin et
l’infirmière lorsque leur expertise est nécessaire. Il peut organiser une équipe
pluridisciplinaire.
Cette équipe procède à une évaluation de la situation. Cette étape primordiale
détermine les suites à donner :
• un accompagnement par les services compétents internes ou extérieurs à
l’établissement,
• une information préoccupante à la Cellule départementale de Recueil des
Informations Préoccupantes (CRIP 33).
• un signalement au Parquet.

 L’information préoccupante
On entend par Information Préoccupante « tout élément d’information social,
médical ou autre, quelle que soit sa provenance, susceptible de laisser craindre
qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger ».
Le Directeur d’école transmet, sous couvert de l’IEN, un rapport et
éventuellement les écrits rédigés par son équipe. Le médecin, l’infirmier(ère)
transmettent directement leurs écrits.
 le signalement
La Loi réserve le terme de Signalement à la saisine du Procureur de la
République.
Seules les situations faisant apparaître que l’enfant est en péril de manière
immédiate, qu’il est gravement atteint dans son intégrité physique et/ou
psychique et que les faits dont il est victime peuvent constituer une infraction
pénale relèvent d’un Signalement.
Le Directeur d’école transmet, sous couvert de l’IEN, un rapport et
éventuellement les écrits rédigés par son équipe. Le médecin, l’infirmier(ère)
transmettent directement leurs écrits.
Remarque de la mairie qui a un service d’astreinte le weekend. Ainsi elle peut
être contactée par la gendarmerie par exemple et traiter en urgence une
situation.
II) Projet et vie de l’école
a) Bilan intermédiaire des projets de classe et des actions communes de
l’école
1/ Sorties cinéma 2e sortie cinécole prévue le mercredi 27 mars (« Coucou
nous voilà ! »).
2/ Prolongement des ateliers cirque avec de nouvelles activités.
L’accord ayant été reçu, les ateliers cirque ont commencé et les prochains
ateliers auront lieu les 26 mars, 7 et 21 mai.
3/ Sortie médiathèque :
Les deux classes de MS-GS de Mme Berg et Mme Hamant vont réitérer le projet
médiathèque en lien avec deux classes du lycée de La Réole (venue dans les
classes dans un premier temps pour écrire une histoire / visite de la
médiathèque, du cloitre et du lycée dans un second temps). Cela permet pour
chaque élève de la classe d’avoir des lectures offertes par les lycéens. Cela
permet aussi à nos élèves de faire découvrir la médiathèque.
L’équipe enseignante serait intéressée pour étendre ce projet aux plus petites
classes.

4/ Projet du patrimoine pour l’an prochain
La mairie a recruté une personne de la DRAC qui fait le bilan du patrimoine
réolais pour le mettre en valeur. En lien avec cette personne, l’équipe voudrait
visiter le patrimoine de la Réole afin de monter un projet basé sur les
demandes des programmes. Le but premier est de faire connaître à nos élèves
la ville de la Réole.
5/ Mini ferme du CFA : 13 et 14 juin. La présence des animaux est assurée.
6/ Carnaval : 21 mars. Pour des raisons de sécurité, les parents ne sont pas
autorisés à entrer dans l’école. Les enfants vont danser devant les autres
classes. Un gouter est prévu jeudi après midi.
Le périscolaire organise le jugement et la crémation de M. Carnaval le jeudi
soir.
b) Présentation des finalités des projets de classes
Cinécole : L'opération Cinécole en Réolais propose aux élèves et aux
enseignants de nouer un lien privilégié avec leur salle de cinéma et de le
consolider à travers des activités menées au sein de la classe. Ce dispositif a
pour but de former l’enfant spectateur par la découverte du 7ème Art.
Il permet de lier le cinéma à l’école avec deux objectifs :
- Inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et
s’approprier ce lieu de pratique culturelle, de partage, de lien
social…
- Initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art à découvrir.
Projet cirque : il permet la rencontre des artistes / la pratique des arts du
cirque / l’appropriation des connaissances (rôle de spectateur et d’acteur).
c) Organisation des liaisons inter-cycles
Des rencontres GS/CP seront organisées après les vacances de printemps. Les
modalités sont à définir avec les enseignants de CP.
III) Fonctionnement de l’école
a) Bilan intermédiaire sur la sécurité
L’exercice annuel « risque majeur » dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de
Mise en Sécurité) a été réalisé le 11 décembre 2018. Il consiste à confiner les
élèves de l’école dans les dortoirs de PS de l’aile Blaise Charlut et Rosa
Bonheur, dans les conditions prévues par le PPMS de l’école.
Un pompier a accompagné Mme Hamant pour réaliser l'exercice : il n'a signalé
aucun dysfonctionnement.

Prochain exercice d’évacuation incendie est prévu le vendredi 5 avril.
Au niveau de la sécurité, il est nécessaire de noter :
- Le portail principal : il est impossible de le régler plus fort de
crainte de couper un doigt. Il ne se referme pas toujours
systématiquement. Ainsi l’équipe demande à ce que ce retour soit
enlevé. Il faut aussi que les parents referment, surtout pendant le
temps périscolaire. Il semblerait que le portail était moins souvent
ouvert quand le système automatique déficient n’était pas mis en
place.
- La mairie parle de la possibilité d’installer une alerte sonore qui
avertirait de la non fermeture du portail.
-

Le réglage du deuxième portail : en cas d’urgence, il est quasi
impossible de sortir. Il faudrait remplacer le système de fermeture
par une clé et une serrure ou mieux encore un système de
poussoir pour évacuer rapidement. Idem pour le portillon de la
cour intérieure. Il faut le modifier pour un verrou à clés.

- Il serait indispensable d’avoir des verrous dans les classes
(demande réitérée tous les ans depuis 3 ans)
- Les parents d’élèves suggèrent de mettre en place un badge pour
l’ensemble des personnels qui permettrait d’ouvrir tous les
portails depuis l’intérieur.
b) Bilan intermédiaire sur la coopérative
Entrées : 2519,32 €
Sorties : 1129,61€

Solde actuel : 4505,19€

Nous tenons à remercier les parents élus qui se sont beaucoup investis dans la
mise en place de la tombola.
Dépenses à prévoir : cinécole 2e et 3e trimestre, interventions cirque.
Entrées à prévoir : photos + une tombola pendant la kermesse ?
A propos des photos, nous changeons de photographe cette année. Une date
pour les prises de vues va être posée normalement avant les vacances de
printemps.
c) Budgets municipaux
Sur le fonctionnement des écoles, la mairie finit d’aménager en outils
numériques toutes les écoles. Un diagnostic a été réalisé l’an dernier

(20000 euros) ; en 2019 une maitrise d’œuvre va être opérée et dès 2020 un
réaménagement va être réalisé (travaux qui vont durer d’un à 5 ans).
13200 euro de travaux vont être réalisés sur la maternelle cette année. Ce sont
des travaux urgents qui ne seront pas visibles.
Le jeu de cour va aussi être changé (grande cour).
d) Travaux
M. Labarre, responsable de l’avancée des travaux, regrette que seule une faible
partie des travaux prévue pendant les vacances de février ait pu être réalisée.
Demande de changement des tapis de la salle de motricité de l’étage (état très
dégradé et puces).
Le bac à sable pourrait être réalisé par la brigade d’intervention de la mairie.
Peut-on à nouveau budgeter ou envisager la mise en place d’un voile
d’ombrage dans la petite cour ?
Le plus simple serait de faire faire un devis et le transmettre directement à la
mairie.
Question des parents :
Une réunion sera mise en place pour préparer la kermesse. Les parents
demandent si une structure même temporaire pourrait être installée pour
protéger les enfants du soleil, et les parents lorsqu’ils regardent le spectacle de
leurs enfants.
MAIRIE
Fin du conseil d’école : 19h42

Fait à La Réole, le 18 mars 2019

La Directrice,
Présidente du Conseil d’Ecole,
Mme Pigné

La Secrétaire de séance :
Mme Berg

