Procès verbal du conseil d’école du jeudi 16 février 2017
École Rosa Bonheur
Personnes présentes :
-

M Delabroy, maire de Saint-Christophe-de-Double
Mme Mercier et M Bouvry, adjoints au maire
Mme Micoine, M Malaise, Mme Habrie, Mme Schmit représentants des parents d’élèves
Mme Marchesseau, Mme Cochard, M. Lecomte, Mme Dubeau (directrice), équipe enseignante
Personnes excusées : Mme Hurtau, DDEN

1) Mesures de carte scolaire 2017-2018
Voici la prévision des effectifs pour la rentrée scolaire prochaine
TPS/PS/MS - 20 élèves
PS : 10 élèves TPS : 2 élèves
MS : 8 élèves
GS/CP - 13 élèves
GS : 9 élèves
CP : 4 élèves
CE1/CE2 - 19 élèves
CE1 : 8 élèves
CE2 : 11 élèves
CM1/CM2 - 15 élèves
CM1 : 9 élèves
CM2 : 6 élèves
L’effectif total s’élèverait à 67 élèves, ces chiffres restent faibles et une mesure de fermeture de classe n’est pas à
exclure, cependant l’école bénéficierait d’une mesure de sauvegarde pour la rentrée prochaine. Des réajustements
de la carte scolaire sont prévus en mai et juin.

2) Accompagnement éducatif
Dans le cadre du REP, un dispositif d’accompagnement éducatif sera proposé à partir du 9 mars par Mme
Marchesseau dans l’école, cela vient compléter l’accompagnement personnalisé déjà mis en œuvre. Le choix du jeudi
soir s’est imposé, car le lundi est déjà dédié aux APC et les mardis et vendredis aux TAP. Pendant une heure, de
15h45 à 16h45, les élèves volontaires bénéficieront d’une aide aux devoirs après l’école, notamment un apport
méthodologique. Nous avons remarqué que les élèves de CE1/CE2 étaient les plus représentés à la garderie (nombre
d’élèves et temps de présence) après une analyse des cahiers tenus par les agents. Le choix s’est donc porté dans un
premier temps sur les élèves de CE2. Chaque période, les enseignants identifieront un nouveau groupe d’élèves et
les familles concernées recevront une fiche d’inscription.

3) Sécurité
 Le matériel pour la mise en place du PPMS (plan particulier de mise en sécurité) a été reçu et les mallettes ont été
installées dans les différentes zones de mise à l’abri. Il ne manque plus que les rouleaux de scotch et le
changement de deux rideaux dans des classes. Un exercice sera organisé au cours du 2 ème trimestre, mais sa
nature n’a pas encore été déterminée.
 Au cours de l’hiver, nous avons été confrontés à deux épisodes de tempête. Lorsqu’une vigilance orange est
annoncée, nous préférons garder les élèves à l’intérieur des locaux (dans la mesure du possible) notamment
pendant les temps de récréation.
 Il a été porté à notre connaissance, qu’il existait une recrudescence des cambriolages des écoles en Gironde. Il
convient de rester vigilant, l’installation d’un système d’alarme a été évoquée.

4) Projets et actions menés dans les classes :
 Musik en scène : les élèves de la PS au CP assisteront à deux concerts au Rocher Palmer à Cenon, « le petit soldat
de plomb » le 13 décembre et « une après-midi avec Mozart » le 14 mars. En plus de l’aspect littéraire, les élèves
ont appris à reconnaître les instruments de façon visuelle et auditive et ils se sont essayés à des activités
rythmiques. L’ensemble a été complété par l’écoute de musiques classiques.
 Comité de lecture : Un ensemble de livres choisi par des conseillers pédagogiques et des bibliothécaires circule
dans les familles des élèves de la PS au CP. Certains albums sont ensuite repris en classe. En juin, une exposition
des projets aura lieu à la médiathèque de St-Seurin-sur-l’Isle et les classes de l’école Rosa Bonheur, de l’école de
Porchères et du collège Henri de Navarre se rencontreront à Porchères.
 Jardins et Patrimoine : les élèves de CE1/CE2 iront visiter la commanderie de Frontenac qui est un ancien habitat
fortifié, ils découvriront un jardin médiéval et le land art. Ils apprendront à partir d’énigmes à reconnaître des
végétaux. Ils réaliseront à l’école une installation dans le potager sur la thématique du jouet.
 Natation : les élèves de CE1/CE2 ont bénéficié d’un cycle natation à la piscine de Saint-Seurin-sur-l’Isle au cours
du 1er trimestre. Lors des différentes situations d’apprentissage, ils apprennent à se déplacer, s’immerger,
s’équilibrer et à adapter leur respiration. Les enseignants remercient la mairie pour le financement de cette
activité ainsi que les parents d’élèves accompagnateurs. Remarquons que faute de parents, les séances peuvent
être annulées.
 ENT Aliénor : un espace numérique de travail, nommé Aliénor, est désormais utilisé dans la classe de CM. Il s’agit
d’un ensemble intégré de services numériques propre à la classe et sécurisé auquel les familles accèdent grâce à

un identifiant et un mot de passe. Les applications à disposition sont le cahier de texte, l’agenda, la messagerie et
la médiathèque. Bientôt, le blog sera ajouté. Les élèves se sont vite approprié ce nouvel outil. Les connexions
restent cependant inégales.
 Liaison école collège : tout au long de l’année, différents dispositifs permettent aux élèves et aux familles de se
familiariser avec le collège et de préparer au mieux ce passage. Voici les différents temps forts : participation au
cross du collège le 11 octobre, réunion d’informations à l’école avec la présence du principal du collège le 17
janvier, participation des élèves de CM2 à l’opération « école ouverte » où les élèves volontaires se rendent au
collège pendant les vacances pour y vivre des activités sportives et culturelles, visite du collège le 31 mars avec
l’organisation d’une course d’orientation en anglais, participation au tournoi de rugby du collège.
 CMEJ : Les élèves de CM ont participé au renouvellement du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes de la
commune. Du dépôt de candidatures jusqu’aux élections en mairie le 27 janvier, les élèves ont pu vivre un
parcours citoyen. Toutes nos félicitations aux 9 nouveaux élus qui ont pu bénéficier d’un voyage à Paris organisé
par la mairie et qui ont partagé leur visite de l’Assemblée Nationale et du Sénat avec leurs camarades de retour
en classe.
 Jérémy Fisher : Les élèves de CM participent à un parcours « théâtre, danse et musique » proposé par
l’association MKP-Musik à Pile. Ce projet s’articule autour du spectacle « Jérémy Fisher » mis en scène par la
compagnie « le bruit des ombres », d’après un texte de Mohamed Rouabhi qui traite notamment des thèmes de
la différence, de la tolérance et du passage de l’enfance à l’âge adulte. En amont et en aval du spectacle, les
élèves ont vécu des ateliers théâtre et danse à l’école avec les comédiens de la troupe, et ils ont assisté à la
représentation le 10 février.

5) Comptes de la coopérative scolaire
Les comptes de la coopérative s’élèvent à 4554 €, elle permet de financer principalement les sorties scolaires
et plus particulièrement le transport par bus ainsi que le renouvellement des livres des bibliothèques de classe. Nous
remercions les familles qui ont participé en début d’année. Ce constat a fait émerger une discussion à propos des
transports scolaires et du coût important qu’il représente pour la municipalité.

6) Jeux de cours
Au nom de tous les enfants, les enseignants remercient l’association de parents d’élèves pour
l’investissement important qui a été réalisé pour l’achat de jeux de cour : cordes à sauter, cerceaux, roues en
plastique (suite à leur succès un roulement a été établi), cages pliables, un vélo, une draisienne, une cible et un cadre
de tchoukball.

7) Présentation des différents dispositifs du temps périscolaire
 APC (Aide Pédagogique Complémentaire)
Lors des périodes 3 et 4, les groupes étaient les suivants :
- CP : mathématiques, stabilisation de la comptine numérique
- CE1 : écriture, rapidité et qualité du geste graphique
- CE2 : mathématiques, mémorisation des tables d’addition et technique opératoire
- CM2 : résolution de problèmes à étapes

 TAP
Présentation des groupes de la période 3 :
- Cycle 1 : activités sportives
- Cycle 2 : musique et activités manuelles
- Cycle 3 : Origami et école multisports
Présentation des groupes de la période 4 :
- Cycle 1 : activités manuelles
- Cycle 2 : musique et activités sportives
- Cycle 3 : tennis et école multisports

Divers : La fête de l’école aura lieu le vendredi 16 juin en fin d’après-midi.
-

Un exemplaire de ce compte rendu est remis à la mairie
Un exemplaire de ce compte rendu est affiché à la sortie de l’école
Un exemplaire de ce compte rendu est remis à l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription
Un exemplaire de ce compte rendu est conservé dans les archives de l’école
Un exemplaire de ce compte rendu est remis à chaque représentant de parents d’élèves ainsi qu’au DDEN

