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Présents : 
 

 Enseignants : Mmes BOUDET, MAURY, STEIN, BONNEFOI, MIQUEL, BRUN, URIE, 
NORRITO, CHEVRON,  DUPUIS Ms FRAPPE, ZANELLO, M LONGO 

 

 Parents d'élèves : Mmes BOURROUSSE, DUPONT, LEGUY-IMBERT, ROBEDE, 
SIBELLA-BOURDIN, , M MAMMERI  

 

 Représentant(s) de la mairie : Mme RUBIO, M RENARD 
 
Excusé(e)s : 

 

 I.E.N. : M GUILLEROT 
 

 Enseignants : Mmes MASEDA, Mme VENET 
 

 Parents d'élèves : Mmes  NEFFATI, LEJEUNE, DUHARD, MONTAGUT,  FIEVET, HADDI, 
DEHON 
 

 Représentant(s) de la mairie : M PASCAUD 
 

 
 
 

Conseil d'Ecole 
 
ECOLE ELEMENTAIRE :  

 

SAINT-SAVIN 

Conseil d'école du : 15 juin 2021 

Compte rendu du : 17 juin 2021 

Circonscription de 
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M Christophe GUILLEROT 

I.E.N. Blaye 
 

7 rue Urbain Albouy 
33392 Blaye cedex 

 
 

Secrétariat : 
Mme Minutolo Béatrice 

 
Téléphone 

05 57 42 62 53 
mél 

ce.0331445s@ac-bordeaux.fr  

 
 
 



Conseil d'Ecole du  15 juin 2021 
Ecole Elémentaire de Saint-Savin :  
Circonscription de Blaye 

2 

 
 
 

Ordre du jour 
 

EDUCATION NATIONALE 

I) Projet et vie de l’école  
a) Présentation et validation du projet d’école 2021/2024 
b) Bilan des projets de classe et des actions communes de l’école  

 
II) Parcours de l’élève 
 a) Natation à l’école 

b) Stages de réussite été 2021 
 

III) Fonctionnement de l’école 
a) Bilan financier de la coopérative  

 
IV) Organisation de la rentrée n+1 

a) Structure de l’école  
b) Préparation du bureau des élections pour l’année n+1 

  
IV) Questions des Parents 
 

 

PROCES VERBAL 
 
Secrétaire de séance :  Ugo ZANELLO (Professeur d’école) 

I) Projet et vie de l’école  

a) Présentation et validation du projet d’école 2021/2024 
 

PRÉSENTATION DES AXES DU PROJET 

 
Le projet d’école s’inscrit dans ces 3 objectifs départementaux fixés par le directeur académique : 

1. Améliorer les résultats des élèves dans les fondamentaux 

2. Préserver/améliorer le climat scolaire 

3. Favoriser l’inclusion dans une logique de parcours 

5 axes ont été choisis : 

Axe 1 : Renforcer les acquisitions du lire et comprendre (Fluence, Compréhension de l’implicite…) 

Axe 2 : Construire les compétences psycho-sociales des élèves … (conseil des élèves, protocoles en cas de problèmes 
majeurs, journées internationales..., lien avec les parents...) 

Axe 3 : Sécuriser le parcours des élèves en développant les partenariats (maintenir un lien avec les familles, lien étroit 
avec le service périscolaire pour le fonctionnement et l'uniformisation des règles...) 



Conseil d'Ecole du  15 juin 2021 
Ecole Elémentaire de Saint-Savin :  
Circonscription de Blaye 

3 

Axe 4 : Favoriser la réussite de tous (élèves en situation de handicap, élèves à hauts potentiels, accompagnement 
éducatif, stage de réussite, concertations, mise en place de fiches de suivi individualisées...) 
Axe 5 : Parcours éducatifs (artistique et culturel, citoyen, éducation à la santé) (chante école, danse école, partenariat 
avec la bibliothèque, sensibilisation écologique...) 
 
Des fiches actions seront élaborées chaque année en relation avec ces axes. Elles pourront concerner l’ensemble de 
l’école, un cycle ou un niveau de classe. 

Information M le maire, Mme FILLON, nouvelle bibliothécaire a pris ses fonctions . Elle rencontra l’école 
avant les vacances pour anticiper la rentrée et répondre aux différentes attentes.  

Il est souhaité que l'accueil périscolaire des enfants évolue avec le centre culturel comme support de 
davantage de projets (ex: spectacle de marionnettes). 

Le projet d’école 2021/2024 est présenté. Il est validé par le Conseil d’école. 

b) Bilan des projets de classe et des actions communes de l’école  

CP :  

 une rencontre avec les GS se fera en fin d’année dans le respect des règles sanitaires (échange de 
maitre, maitresse).  

 Plusieurs projets autour du goût et des recettes ont été menés cette année (préparation de compote 
de pommes, de confiture, de soupe, de crêpes….) 

 Une sortie multi-sport et plein air Na et A a eu lieu le vendredi 11 juin . 

CE1 :  

 Les classes ont assisté à un spectacle vivant à la salle du Champ de Foire, et à un autre à la salle des 
halles dans le cadre d’un projet autour du théâtre d’ombres.  

 Une création de théâtre d’ombres est en cours de réalisation (mise en scène d'une œuvre littéraire 
à partir d'un album) qui sera présentée aux parents sous forme de vidéo en raison des contraintes 
sanitaires. 

  Sortie  le jeudi 24 juin au zoo de la Palmyre.  

 Cycle vélo tous les mardis au troisième trimestre. 

CE2 :  

 Elevage de coccinelles 

 Sortie au Pôle Nature de Vitrezay le jeudi 1er juillet  2021.  

CM1 :  

 Travail autour d'une œuvre longue 

 Construction de maquettes en carton 

 Journée aux Lacs du Moulin Blanc (activités sportives, observation d’un environnement naturel).  

CM2 :  

 Participation à la semaine du goût, à la semaine des maths (rally maths) 

 Visite virtuelle du collège à travers un Escape Game mis en place par les professeurs du collège.  

 Projet en partenariat avec la salle du Champ de Foire et la CDC ( une poésie dans la ville) : intervention 
d'une architecte pour une lecture du paysage qui nous entoure . Puis lien avec un auteur E. BERTI 
pour mettre en mots les paysages. Confection livre  avec photos des paysages, textes écrits.  
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 Sortie pour un ciné concert au cinéma de St André de Cubzac le jeudi 17 juin 2021. 

 Sortie à l’Ile d’Aix le mardi 29 juin 2021. 

Les élèves de l'ULIS participent aux sorties avec leur classe d'inclusion. 

On remercie la municipalité pour l'aspect matériel (financement des transports et mise à disposition des 
salles). 

Les parents remercient l'équipe enseignante pour l'organisation. 

II) Parcours de l’élève 

a) Natation à l’école 

Une demande de créneaux a été formulée auprès de l’IEN pour accueillir les CP et les CM2 l’année prochaine. 
Dans le cas où ils seraient accordés (10 séances par élève) le budget prévisionnel serait : 

 2021/2022 

Elèves concernés (CP 44 CM2 47) 91 

Entrées 1365 

Transport  2850 

Total 4215 

b) Stages de réussite été 2021 
 
Les stages de réussite auront lieu : 
- du 7 au 9 juillet de 9h à 12h (2 stages) classes 1 et 12 
- du 26 au 31 août de 9h à 12h (2 stages) classes 2 et 3 
 
Ils sont proposés aux élèves dont des besoins de soutien ont été identifiés. 
Ces stages n'ont pas été proposés à Pacques en raison de la situation sanitaire. 

III) Fonctionnement de l’école 
a) Bilan financier de la coopérative  

RECETTES DEPENSES 
Cessions de produits (photos de classes) 5934,00 Achats pour cessions (photos de classes) 2524.29 
Produits activités éducatives (vente objets 
fabriqués, participations sorties, spectacles, 
voyages) 

3095,75 Charges activités éducatives (Sorties, spectacles, 
lotos kermesse, Livres, BCD,…) 

3417,55 

Subvention Mairie (voyage CM2) 0,00 Cotisation versée à l’OCCE 491,60 
Aide des Associations (Loupiots de chez nous) 1500,00 Assurances versées 63,50 
Autres produits (fête de l’école, fêtes, 
tombola,…) 

0,00 Charges exceptionnelles  0,00 

Cotisations (participation facultative des 
familles en début d’année) 

1014,00 Budget de gros équipement 36,00 

 11543,75  6532,94 

 
Le résultat sur l’année scolaire est de 5010,81 €. 
 
Le solde réel est  de 7786,62 €. 
Le solde prévisionnel est de 7068,27 €. 

L’avoir de 2523,73 € auprès de l’association “Elément Terre” sera remboursé en octobre 2021.  
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b) Fête de l’école : 

 
En raison des conditions sanitaires, il n’y a pas de kermesse cette année. 
Une fête de l’école sera organisée le vendredi 2 juillet en interne à destination des élèves avec prestation de 
chaque classe le matin et stands de jeux gratuits l’après-midi. 
 
IV) Organisation de la rentrée n+1 

a) Structure de l’école  
 
Effectifs prévus à la rentrée 2021 : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toutefois, en fonction de l’évolution des effectifs (76 logements livrés pendant l’été), cette structure 

pourra être réétudiée à la rentrée. 
 
b) Préparation du bureau des élections pour l’année n+1 

Daniel LONGO (directeur), Nicole CHEVRON (enseignante), Aurélie LEGUY (parent d’élève). 
Ce bureau aura en charge l’organisation et le suivi des élections des représentants des parents 
d’élèves au conseil d’école. Une réunion sera fixée à la rentrée. 

 
c) Matériel informatique : 

Certains PC des classes mobiles acquises en 2019 ne s’allument plus. Il serait bien de faire une maintenance 
pour les remettre en service. 

 
La mairie demande de faire le point sur les dysfonctionnements et fera intervenir Gironde Numérique ou le 
responsable informatique de la CDC. 

Les classes dédoublées (salle 5b et la future 6b) ne sont pas équipées de VPI. 

Niveaux CP et CE1 dédoublés  

CP 44 CP 13  Angélique VENET Salle 11 
CP 13 Pascal FRAPPE Salle 10 
CP 12  Nicole CHEVRON Salle 8 
CP/CM1 13  6/7 salle 7b 

CE1 52 (2 ULIS) CE1 13  Delphine URIE Salle 1 
CE1 13 Marie-Flore MICO Salle 5 
CE1 13  Stéphanie DUPUIS  Salle 6 
CE1 13 Anne-Cécile MAURY  Salle 6b 

classes 8 cl  

CE2 48 CE2 24 Noémie MASEDA Salle 9    
CE2 24  Hélène NORRITO Salle 7      

CM1 59 (1 ULIS) CM1 26 Annabel BRUN Salle 2 
CM1 26 Cécile MIQUEL Salle 12 

CM2 47 (2 ULIS) CM2 23 Sophie BOUDET Salle 4 
CM2 24 Emmanuelle STEIN Salle 3 

classes 6cl  

SALLES 15  

ULIS 
ECOLE 

5 ULIS Mme BONNEFOI Salle 5b 
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La municipalité précise que l’effort a été fait cette année sur l’école maternelle avec 2 VPI. Un équipement 
supplémentaire pour l’école élémentaire pourra être envisagé pour 2022. En attendant, la salle 6b sera 
équipé d’un tableau triptyque blanc pour pouvoir projeter avec un vidéoprojecteur mobile et écrire.  

Le raccordement de l’école à la fibre est prévu pour 2022. 

Informations mairie : 

 Mise en place d'une collecte de matériel usagé dans les classes. Ils sont récupérés et recyclés au 
profit de l’Association Kids sans frontières. 

 Le calendrier des activités mises en place à l’accueil périscolaires est communiqué aux enseignants 
et aux parents. 

 Si le conseil municipal le valide, 2 personnes en service civique interviendront sur les temps 
périscolaires. 

 Les Inscriptions périscolaires seront faites sur le "portail famille". 
 Problèmes au niveau des toilettes des garçons, elles sont souvent sujettes à des dégradations, les 

services techniques doivent intervenir presque toutes les semaines. 
 Les travaux d'étés : difficulté de programmation car les entreprises ont des soucis 

d'approvisionnement. Toutes les classes seront équipées en éclairage LED. La peinture des volets 
en cours et celle des poteaux extérieurs sera faite pendant l’été. La classe 6 sera divisée, dès le 8 
juillet. Le changement des fenêtres de la salle des maitres et du bureau du directeur (PVC + double 
vitrage)  sera également entrepris. 

 Convention d'aménagement d'école : Le Jury pour retenir l'architecte se tiendra le vendredi 18 juin. 
Cela concerne la construction du restaurant scolaire et de trois classes sur la maternelle. Le coût des 
travaux est estimé à 1,6 M HT. 

Question : Qu'en est-il de la commande de meubles pour les salles 2 et 5b ? 
Réponse : La commande a été faite. Le fournisseur sera contacté pour relance. 
 
Question : Problème de luminosité des classes et difficultés de visibilité avec les VPI. 
Réponse : Des stores sont prévus. 
 
Question : Les feuilles sont collées dans les cahiers, possibilité d'une approche plus écologique? 
Réponse : On tient compte des contraintes environnementales et économiques. Priorité dans la qualité de 
l'enseignement, facilité dans l'organisation de classe, dans la gestion. Pour les élèves plus jeunes, cela est 
plus facile.   
 

Fin de séance 19h00 
 

Signature du directeur :                                                                    Signature du secrétaire de séance : 
 
 


