
 
 

 

 

 

 

Circonscription 

GRADIGNAN 
 

 

 

Participants en présentiel : 

 

Présidente :  Mme Sylvie DENAVE, directrice  

 

Equipe enseignante : Mme Katia MAUVE-BURGY, 

Mme Valérie NGUYEN,  

 

Le maire ou son représentant : M. Bruno CLEMENT, maire de Saucats, 

 

Représentants des parents d’élèves  Titulaires :  

Mme Ophélie JAUZE, Mme Nathalie DIET 

 

 

DDEN : Sans objet  

 

Participants en distanciel : les autres membres du Conseil d’Ecole 

 

 

 

Début du conseil d’école : 18h      

 

  

Nom et coordonnées de l’école : 

Les Turritelles 

41 av. Charles de Gaulle 

33650 SAUCATS 

 

Tél : 05 56 72 21 74  

 

Commune : SAUCATS 

PROCES-VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE 2ième TRIMESTRE 

 
Date : mardi 02 mars 2021 



Validation du PV du précédent Conseil d’Ecole à l’unanimité.  

EDUCATION NATIONALE 

I) Parcours de l’élève 

a)  Les dispositifs d’aide mis en place pour l’élève : Rappel des objectifs de chacun des dispositifs 

Depuis la rentrée 2020 : Tenue de  11 Equipes Educatives   et de 6 Equipes de Suivi de Scolarisation 

b)  Dispositif de protection de l’enfance : L’Information Préoccupante (reporté) 

 

II) Projet et vie de l’école 

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

 

- Projet C2 : la vie des écoliers au début du XX (en partenariat avec le CLEM) 

- Projet C2 : Science 

- Concert de poche 

Participation de la classe de CE2-CM1a 

Restitution le 26 février à « La Ruche » devant l’autre classe de CE2-CM1.  

- Projet ATE  

Poursuite du projet par les classes de CM1-CM2 a et b.  

Proposition de mise en œuvre d’Eco-Délégués (axe 3 du projet d’école 2021-2025) 

 

b) Projet d’Ecole  

Présentation du Bilan du Projet d’Ecole 2016-2020 

L’évolution notable de certains indicateurs entre 2016 et 2020 (effectifs, nombre de classes, instabilité de 

l’équipe enseignante) a eu pour conséquence une adaptation des actions à mener, au regard du cadre initial du 

projet d’école. Des opportunités de collaboration avec différents partenaires de l’école nous ont amenés à 

concentrer les actions engagées autour de l’Education à la citoyenneté par le biais de projets axés sur l’éco-

citoyenneté et/ou favorisant la dimension de partage des tâches entre élèves, dans le cadre de situations de 

coopération.  

 

Dans cette dynamique, les projets suivants ont été engagés :  

- Cross de l’école  

- Partenariat avec la CCM autour d’un projet centré sur la lutte contre le gaspillage alimentaire  

- Objectif « Zéro Déchet » du CP au CE2 (partenariat avec la CCM)  

- Organisation d’une « journée planète » sur l’ensemble de l’école élémentaire, reporté car programmé 

en mai 2020 (partenariat avec la CCM et l’Association des Parents d’élèves) 

- en partenariat avec la CCM et l’Association des Parents d’élèves, (reportée car programmée en mai 

2020) 

- Projet Concert de poche : projet initié en octobre 2019 et reconduit, sous une forme compatible avec 

le protocole sanitaire en  2020 

- projet de labellisation Aire Terrestre Educative,  

 

Suite à l’ensemble de ces actions, menées entre 2016 et 2019, le groupe scolaire « Les Turritelles » a obtenu 

la labellisation E3D. Cette labellisation académique valorise les initiatives en matière d’éducation au 

développement durable et de formation citoyenne des élèves.  

 

Présentation des axes du projet d’Ecole 2021-2025 

 

AXE 1 :  la liaison - Cycle 1/ cycle 2  

AXE 2 : La cour de récréation, espace pédagogique à part entière 

La commune de Saucats s’est engagée dans un programme pluriannuel de travaux d’agrandissement et de 

rénovation du groupe scolaire. La dernière phase de travaux qui concerne l’aménagement des cours 

maternelles et élémentaires du groupe scolaire est programmée pour 2022.  



AXE 3 : Santé et développement durable  

Prolongement du projet d’école 2016-2020 

AXE 4 : Devenir une école « numérique responsable » 

Un plan de relance numérique pour un socle numérique dans les écoles élémentaires a été lancé par le ministère 

de l’Education Nationale. La commune de Saucats a déposé un dossier dans le cadre de cette action. 

AXE 5 : Favoriser l’inclusion de tous les élèves dans une logique de parcours 

 

c) Préparation de la rentrée 2021 

Possibilité d’ouverture d’une 17ième classe (limitation des effectifs en GS, CP et CE1 à 24 élèves maximum) 

(Répartition soumise à validation par Mme Helbig, IEN de la circonscription).  

 

Effectifs prévisionnels et présentations de répartitions possibles 

Situation 16 classes 

 
 

Situation 17 classes  

 
 

Propositions présentées à titre indicatif.  

Une enquête sera réalisée auprès des familles, début avril, afin d’avoir connaissance des radiations à venir 

pour la rentrée 2021. Par ailleurs, de nouvelles inscriptions sont probables d’ici la fin de l’année scolaire.  

 

III) Fonctionnement de l’école  

a) Exercice « Risques majeurs » : des aménagements possibles  

Mises à jour des PPMS « Intrusion » et « Risques Majeurs » : validées par les services de la DSDEN 

 

Date limite des exercices « incendie » et « confinement » : vendredi 9 avril 2021 

L’organisation des exercices de sécurité, sous leur format habituel, peut s’avérer en désaccord avec le 

protocole sanitaire.  

Des adaptations peuvent être mises en œuvre : 

- écoute des différents signaux ;  

- discussion autour des différents types de risques majeurs ;  

- discussion autour des différents comportements adaptés à chaque risque ;  
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- déplacements en échelonné, par groupe – classe, dans la zone de mise à l’abri (ou d’évacuation) pour 

repérage.  

Ces assouplissements seront pris en compte et ces deux exercices seront programmés dans la deuxième 

quinzaine mars.  

 

b) OCCE : évolution de l’information aux familles 

Cotisations Parents  + 1360  €  

Vente Photos + 6982  €  

Facture photos  -     4310  € 

Adhésion OCCE  -        760   € 

Assurances OCCE  -        100   € 

   

Totaux  +    8342   € -       5170   € 

Solde   +   3172   €  

Résultat : 63 % des cotisations passe dans l’adhésion à l’OCCE, 

du fait d’un taux de participation d’environ 35 % des familles.  

 

Projet de l’équipe enseignante :  

- modification de la communication auprès des familles ;  

- évolution de l’appel à cotisation ;  

- possibilité d’élargir des modes de paiement de la cotisation ;   

- évolution de la répartition des responsabilités au sein de l’équipe enseignante.  

 

c) Proposition d’avenant au règlement intérieur concernant l’Article VIII – Vie Scolaire – 4°/ Tenue 

Vestimentaire 

Cet avenant au Règlement Intérieur est établi dans le but de préciser et de compléter certaines règles à 

respecter concernant les tenues vestimentaires des élèves sur le temps scolaire. Les points précisés visent 

essentiellement à améliorer le confort des élèves, s’assurer au mieux de leur sécurité et définir les limites de 

responsabilités des enseignants.  

 

Eléments complémentaires au règlement intérieur  

→ A l’école maternelle 

• Les chaussures, vestes, blousons et/ou manteaux utilisés à l’école doivent être adaptés à l’âge de 

l’enfant.   

• Bretelles et ceintures sont à éviter. 

• Echarpes et foulards sont strictement interdits. 

• Tous les vêtements susceptibles d’être enlevés (blousons, bonnets, vestes...) doivent être marqués au 

nom de l’enfant. 

• Un change complet marqué au nom de l’enfant (culotte, chaussettes, tee-shirt, pantalon) est à fournir 

(à renouveler au fil des saisons). 

La tenue vestimentaire des élèves relève, en premier lieu, de la responsabilité de la famille.  

 

Validation de l’avenant à l’unanimité des suffrages émis. 

Le nouveau règlement intérieur sera transmis à la mairie et aux Délégués de Parents d’Elèves dans les 

meilleurs délais.  

d) Budgets municipaux.  

Budget 2021 : vote du budget à venir.  

Dans l’attente, reprise des dotations 2020  

 

 



Les photocopies couleurs  

Evaluation des besoins du carnet de « consommation » mis en place :  

• 2000 photocopies pour un semestre (sept 2020 à février 2021),  

• M. Clément prend note de cette information.  

 

Dans l’immédiat, les enseignants sont toujours autorisés à venir faire des photocopies « couleur » à la mairie.  

 

 

MAIRIE 

Intervention de M. Clément, Maire de Saucats 

 

Informations concernant les nouveaux personnels : 

 
➢ Responsable des services techniques : M. Claude PILON  

Demande de l’école : communication d’un planning d’entretien de l’ensemble du groupe scolaire :  

Mme Denave, directrice de l’école contactera prochainement M. Pilon, responsable des services techniques, 

à ce propos.  

 
➢ Directeur Général des Services : M. BELLAMY à partir du 22 mars.  

 
➢ Les 8 ordinateurs reconditionnés et attribués par le collège (voir PV Conseil d’Ecole du 13 octobre 2020) ne 

sont pas fonctionnels. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés à l’école.  

➢ L’équipement numérique de l’école a été priorisé sur 2021, du fait d’un appel à projet dans le cadre du plan de 

relance numérique engagé par l’Etat. Dans ce cadre, la mairie a déposé un dossier de candidature, en 

s’appuyant sur le BO du 14-01-2021 qui précise les équipements du socle numérique de base dans le 1er degré.  

➢ Concernant l’aménagement des cours de récréation, l’année 2021 sera consacrée à la concertation autour de ce 

projet et les investissements sont reportés en 2022.  

➢ En prévision d’une ouverture pour la rentrée 2021, la location d’un préfabriqué, ainsi que l’équipement 

mobilier et numérique d’une classe, ont été prévus au budget 2021.  

 

 

 

 

Fin du conseil d’école : 19h30 

 

Prochain conseil d’école le : jeudi 10 juin 2021 – 18h 

 

Fait à Saucats        le mardi 09 mars 2021 

Directrice, Mme Sylvie Denave                                           

Présidente du Conseil d’Ecole    
 

 


