
 
École les Turritelles - 33650-SAUCATS 

 
Procès verbal du conseil d'école du mardi 27 février 2018 

 
 
 
Sont présents : 
Parents d’élèves : 
Mme Ophélie JAUZE, M. Jérôme SUHARD, Mme Magali CLARENS, M. Lionel BEAUREPAIRE,  
Mme Jennifer PERRET [Suppléants : Mme Carol DIJOUX, Mme Mélanie DUMAND MOUZARD ] 
 
Représentants de la Mairie : M Clément (Maire), Mme Debachy (conseillère chargée des affaires 
scolaires),  
 
Équipe enseignante : Mmes Denave (direction), Benaddi, Rensonnet, Batard, Vallet, Bietz, De Rossi, 
Cante, Albarran, Bertran, Roy-Sarrazin, Taysse, Sellié-Meurisset, Nguyen, M Gaudin 
 
 
Information préalable : Mme SAVALL, absente depuis le 18 janvier 2018, est actuellement en 
convalescence suite à une intervention chirurgicale.  
Mme VALLET assure son remplacement jusqu'à la fin de l'année scolaire.  
 
 
 

1. Validation du PV du conseil d’école du 07-11-2017 
PV Conseil d’Ecole du 07 novembre 2017 :  validé à l’unanimité  
 
 

2. Vote de la modification de l’OTS pour la rentrée 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition de la nouvelle Organisation du Temps Scolaire pour la rentrée 2018 : validée à l’unanimité  
 
 

3. Vote du Règlement Intérieur R2018  
Présentation des modifications apportées au nouveau règlement intérieur : validé à l’unanimité 
 
Le nouveau règlement intérieur sera transmis à l'ensemble des familles à la rentrée 2018 sous format papier 
(2 pages recto-verso). 
 

JOURS Horaires matin 
Horaires après-

midi 
APC 

Lundi 8h30 – 12h 14h – 16h30 13h30 – 14h 

Mardi 8h30 – 12h 14h – 16h30  

Mercredi     

Jeudi 8h30 – 12h 14h – 16h30 13h30 – 14h 

Vendredi 8h30 – 12h 14h – 16h30 13h30 – 14h 



 
 

4. Point Sécurité (PPMS et exercice incendie) 
 

4-1 / Bilan exercice PPMS mise à l’abri du 20-10-2017 à 10h50 
Retour sur exercice :  

 Point n°1 : La nouvelle alarme n’est pas audible sur l’ensemble du site. Des émetteurs 
supplémentaires seront à installer . 

 Point n°2 : Certaines portes restent à équiper en termes de moyen de fermeture (portes intérieures des 
bâtiments 1 et 2) – point déjà signalé lors d’exercices précédents 

 Point n°3: Le signal de fin d’exercice n’a pas été défini – point à corriger dans le PPMS 2017-2018 
 Point n°4: Confusion Confinement /mise à l’abri pour certains groupes – différenciation des signaux 

d’alerte à préciser dans le PPMS 2017-2018 
 Point n°5 : Les classes en récréation ne peuvent pas entendre l’alarme PPMS. 

 
4-2 / Bilan exercice PPMS confinement du 04-12-2017 à 9h4 
Retour sur exercice : 

 Confusion Confinement /mise à l’abri / incendie pour certains groupes. Un test spécifique, 
uniquement en présence de l’équipe enseignante, est à prévoir afin de préciser les modalités de 
différenciation des signaux.  

 Revoir les signaux d’alerte « mise à l’abri » et « intrusion » : cycle de 1 min. trop long pour le 
« confinement ».  

 
4-3/ Bilan de l’exercice « évacuation incendie » le 28-09-2017 à 9h40 
Retour sur exercice : 

 Temps d’évacuation  3 min sur l’ensemble du site 
 Signal sonore audible dans toutes les classes (temps calme en maternelle) 
 Contrôle du nombre d’élève : -1 dans un groupe. Elève de CP qui a quitté son groupe pour rejoindre 

le point de regroupement côté « cour élémentaire » au lieu de suivre sa classe côté « parc ». Elève 
identifié et retrouvé très rapidement.  

 Portes de classes non fermées en maternelle (point à rappeler aux enseignants et aux ATSEM) 
 
Le service technique va se rapprocher de Mme Denave afin de faire le point sur les accès à fermer. 
 
 

5. Prévision des effectifs pour la rentrée 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Option ouverture 15ième classe possible 
 

 Effectifs  E/C 

PS 41 total 
maternelle 

158 
26,3 MS 44 

GS 73 

CP 56 

total 
élém. 
233 

29,12 
CE1 55 

CE2 43 

CM1 41 

CM2 38 

Total 391  27,92 

 EFFECTIFS E/C 

2015-2016  
(11 classes) 

293 26,6 

2016-2017 
(13 classes) 

339 26 

2017-2018 
(14 classes) 

360 25,7 

R2018 (14 classes) 391 27,92 

  



6. Projets pédagogiques  
- Cross de l’école élémentaire du 6 avril 2018  
- Projet « sport » pour l’école maternelle à préciser  
- fête de l’école : vendredi 15 juin 2018 
- Installation des TNI en cours :  classes de CPb (Mme Cante) et CE2-CM1 (Mme Taysse) 
 

- Projets de classe en maternelle  
- Thématique de l’année : les 5 continents  
- Bibliothèque de Saucats : Visite des classes de maternelle 
Classes de GS : participation à Danse-école (projet danse contemporaine)  

- Projets de classe en élémentaire 
- classes de CE1 et de CE2 : Projet Léo Drouyn  visite du château de La Brède programmée 
- Classes de CM1-CM2a et CM1-CM2b : intervention de la « compagnie du chat perplexe » (23 janvier 
2018) et présentation d’un spectacle (26 janvier 2018) aux élèves dans le cadre du COTEAC (Contrat 
Territoriale d'Éducation Artistique et Culturelle ) de la Communauté de Commune de Montesquieu 
- Classe de CPa : participation à Danse-école (projet danse contemporaine)  
- Tous les élèves de CM2 et classe de CE2-CM1 : visite du centre de tri d’Illats 
- Tous les élèves de CM1 : Atelier au musée d’Aquitaine (une journée à la cour d’Aliénor) - Découverte du 
Bordeaux médiéval 
- classe de CE2-CM1 : Atelier au musée d’Aquitaine (une journée à Burdigala) – Parcours pédagogique 
autour de l’architecture médiévale de Bordeaux. 
- projets scientifiques autour de la biodiversité pour l’ensemble des élèves de l’école élémentaire (Vigie 
Nature Environnement) 
 
Les classes participant à « danse-école » présenteront un spectacle le mardi 29 mai 2018 - 19h à « La 
Ruche ».  
 

7. Intervention de la Mairie 
- Evolution de l’interclasse à partir de la rentrée 2018 
La Mairie réfléchit à la mise en place d’activités sur la plage méridienne. Plusieurs propositions d’ateliers 
sont envisagées (lecture, sport, jeux de société,  …..). Des éléments plus précis seront disponibles lors du 
prochain conseil d’école.  
 
- Travaux d’agrandissement de l’école élémentaire : démarrage programmé dès la fin de l’année scolaire.  
 
- Travaux de rénovation de l’école maternelle : 

- Rénovation complète de la zone d’accueil et de la classe de GSa 
- Poursuite du remplacement des menuiseries, 
- Etude d’un projet de câblage afin de respecter les recommandations d’utilisation du WiFi à l’école 

maternelle, 
 
- Réalisation d’une allée le long du bâtiment « St Pierre » permettant un cheminement entre le parking 
élémentaire et l’avenue Charles de Gaulle sans traverser le « petit parc ». 
 
- Confirmation de la réalisation d’un passage le long du restaurant municipal afin de permettre l’accès à 
l’espace garderie pendant le période des travaux sur le site de l’école élémentaire.  
 
 
Conseil d’Ecole du troisième trimestre: mardi 12 juin 2018 – 18h  
 
Fin de séance à  19h20 
Procès verbal établi le 27 février 2018 
 
La directrice      Les secrétaires de séance 
Mme DENAVE    Mme CANTE    Mme JAUZE 


