
École les Turritelles - 33650-SAUCATS

Procès verbal du conseil d'école du lundi 19 juin 2017

Sont présents :
Parents d’élèves : Mme Jauze, Mme Diet, Mme Chailleux, M. Suhard, M. Orazio
Représentants de la Mairie : M Clément (Maire), Mme Debachy (conseillère chargée des affaires scolaires),
 Mme Martin (ATSEM), Mme Laouilleau (ATSEM)
Équipe  enseignante : Mmes   Denave  (Direction),Sicot,  Morel,  Bourcillier,  Cante,  Savall,  de  Rossi,  Edmond,
Bertran, Roy-Sarrazin, , Sellié-Meurisset, Nguyen, 
Excusées : Mme Bietz, Mme Taysse 

1/   Préparation de la rentrée 2017

- Effectifs (ajustés au 21-06-2017)

L’effectif total prévisionnel pour R2017
s ’élève à ce jour à 359 élèves.
Cet effectif prend en compte 
59 inscriptions en mairie pour R2017

Projet de répartition
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PS 40 8 8 8 8 8         

MS 68 22 23 23           

GS 52    21 21 10        

CP 53      14 26 13      

CE1 39        11 28     

CE2 40          26 14   

CM1 37           13 12 12

CM2 30            15 15

élèves 359 30 31 31 29 29 24 26 24 28 26 27 27 27

Moyennes par classe :
359/13 = 27,62 élèves / classe
359/14 = 25,64 élèves / classe
Pour information : ouverture obtenue à un E/C de 28 soit 364 élèves. 

Date du CTSD : mardi 27 juin 2017

E/C
PS 40 tot. Maternelle

MS 68 160 26,67

GS 52

CP 53

CE1 39 tot.élém.

CE2 40 199 28,43

CM1 37

CM2 30

effectif
total

359 27,62



2/ Les projets pédagogiques 2016-2017
 Mise en place de médiateurs 
 Concrétisation du partenariat école maternelle – bibliothèque de Saucats
 Projet de partenariat entre 3 classes de l’école élémentaire et la bibliothèque de Saucats est en cours 

d’élaboration dans le cadre de la Fête du Livre (novembre 2017)
 Présentations scéniques pour la fête de l’école.

- MATERNELLE
Projets communs : 

 Découverte des 5 sens : sorties pédagogiques à CAP SCIENCES pour toutes les classes de maternelle,
 Thématique autour des animaux pour la fête de l’école.
 Projet « Enfance de l’art » (classe de Mmes Morel et Cante) Exposition de projet en cours à Canéjan. Visite 

des classes prévue le jeudi 22 juin. 
 Projet « PAIN » : fabrication de pain dans toutes les classes de maternelle grâce à la participation des grands- 

parents d’un élève. 

- ELEMENTAIRE
Projets Communs : 

- Projet « jardins et patrimoine » (CP et CE2). Sortie à Salle Bruneau : visite d’un jardin médiéval,
- Classes transplantées au Teich (CE2-CM1 et CM1-CM2a)
- Formation au 1er secours pour l’ensemble des CM2 (intervention de Mme Blanc, infirmière scolaire au collège

de La Brède)
- Visite au centre Jean Moulin pour l’ensemble des CM2
- Concours d’expression écrite de l’ AMOPA pour l’ensemble des CM2, remise des prix le 20 juin 2017

CP- CE1 : Projet en partenariat avec la réserve géologique
Visite de « La ferme aux fleurs » à Romagne

CE1 : Projet en partenariat avec la réserve géologique autour du thème de « L’eau »
CM1-CM2b: Participation au festival « Du sang sur la page » le 01 juin 2017
CM1-CM2a et b: Sortie de fin d’année à Hostens (à confirmer suivant les conditions météorologiques)

3/ Bilans financiers

- Caisse des écoles (financement Mairie)
Dotation globale : 15 830 € 
(1000 € fournitures/ classe + 200 € sorties scolaires / classe+ 230 € livres BCD)

Investissements : Equipement en tables et chaises pour une ½ classe de CP
Renouvellement du « matériel roulant » (9 vélos) pour la maternelle.

La mise en service sera effective après aménagement d’un « coin garage » dans la cour maternelle (travaux été)

- Coopérative Scolaire (OCCE)
Dépenses pour l’ensemble du groupe scolaire : 3640 €

- APE
L’ensemble de l’équipe enseignante remercie l’APE qui participe largement au financement de nombreuses sorties 
pédagogiques. 

- Participation à hauteur de 1000 € pour le séjour au Teich, 

- Achat d’un appareil photo numérique pour l’école,

- L’achat d’un roman / élève pour la classe de CM1-CM2b dans le cadre du projet « du sang sur la page »,



- Le financement à hauteur de 50% de sorties pédagogiques (CAP SCIENCE pour l’ensemble des classes de 

maternelle, rallye photo CE1 …)

- Le financement d’un transport par bus dans le cadre du projet « Jardin et patrimoine »,

- Le financement intégral de la sortie de la classe de CP-CE1 à « La ferme aux fleurs »

- L’achat d’un tricycle et d’une trottinette pour les plus petits (complémentaire aux investissements mairie) 

4/ Intervention de M. Clément, maire de Saucats. 

- Organisation du périscolaire pour l’année scolaire 2017-2018
 Pas de changement de l’OTS par rapport à l’année scolaire 2016-2017.
 Maintien des TAP à hauteur de 3 heures hebdomadaires

- Les travaux programmés durant l’été
 Rénovation de la classe (+ vestiaire) dite « du parc » en maternelle (sol, mur, plafond, huisseries),
 Poursuite du remplacement des huisseries du bâtiment maternelle (étage rue du Général de Gaulle+ 

bâtiment du parc)
 Changement de la toiture (échafaudages installés à partir du lundi 26 juin – début des travaux à 

partir du lundi 3 juillet).
 Réalisation d’un « garage à vélos » dans la cour maternelle

- Les travaux d’agrandissement de l’école
 Présentation des plans par M. Clément
 Début des travaux : semaine 46  (13/11/2017),
 Mise en place de la zone délimitant le chantier (palissades et sanitaires élémentaires 

provisoires) pendant les congés de Toussaint. 
 Pendant toute la période des travaux, les déplacements des élèves de maternelle pour accéder au 

périscolaire et au restaurant scolaire vont être modifiés (couloir de liaison entre la cour maternelle et
la cour élémentaire condamné + porte d’accès périscolaire maternelle condamnée)

 Eléments descriptifs généraux : 
 Réalisation de 5 salles de classe (sol souple, plafond acoustique, ) équipées de

zones de rangement, lavabo et paillasse,
 Réalisation de sanitaires (carrelage sur toute la hauteur), 
 Accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) obligatoire avec ascenseur,
 Zone de préau en béton désactivé,

Prochain Conseil d’Ecole : dans la quinzaine suivant l’élection des parents d’élèves pour 2017-2018

Date de réunion Ecole-DPE : à définir  dès communication  de la date  des élections  des représentants  de parents
d’élèves.

Fin de séance à 19h15

Procès-verbal établi le 19 juin 2017

La directrice Secrétaire de séance
Mme DENAVE Mme Sicot


