
Nom et coordonnées de l’école : 
 

Ecole Primaire 
9, route de Boutric 
33640 Isle Saint Georges 
05 56 72 68 10 
 

Commune : Isle-Saint-Georges 

 

PROCES-VERBAL 
CONSEIL D’ECOLE 3ème TRIMESTRE 

 
Date : 03/07/2018 
 

 

 

 Circonscription de TALENCE 
 

 

Présents : 
 

Directrice d’école Mme Vivola 

Equipe enseignante : Mme Farez, Mme Herraiz 

 

Le maire ou son représentant : M. Lemire, Mme Bétès 

 

Représentants de parents d’élèves Mme Castaing, Mme Basset, M. Morgantini, Mme Dieuaide 

DDEN : N/A 

 

Invités (personnel municipal,…) : 

 

Mme Siroux, directrice nommée à la rentrée 2018 

Mme Sann, coordinatrice périscolaire 

 

 

Excusés : Mme Barbier, IEN 

 

Début du conseil d’école : le 3 juillet 2018 à 17h30 
 

Secrétaire de séance : Mme Farez 

 

Ordre du jour 

 

1. Présentation des participants 

2. Parcours de l’élève 

3. Projet et vie de l’école 

4. Fonctionnement de l’école 

5. Organisation de la rentrée 2018 

  



1. Présentation des participants 

Présentation de Mme Siroux, directrice nommée à la rentrée 2018. Tour de table des participants. 
 

2. Parcours de l’élève 

 
a) Bilan des actions d’aide mises en place 

Sur un effectif de 62 élèves, environ ¼ des élèves bénéficie d’une aide extérieure (suivi orthopho-

nique, psychologique, etc.). Au moins un Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) a 

été mis en place pour 16% des élèves. Dans le cadre de la liaison école-collège, un PPRE de cycle 3 

a été transmis au collège pour 1/3 des élèves admis en 6e. Plus d’un tiers des élèves a bénéficié des 

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires), la plupart du temps pour des séances de remédia-

tion en français et mathématiques. Aucun élève n’étant reconnu en situation de handicap, il n’y a pas 

eu de Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS). Un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) 

est en place pour un élève (trouble des apprentissages). Malgré une concertation RASED (Réseau 

d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) réalisée en septembre 2017, aucune prise en charge 

RASED n’a pu avoir lieu cette année. 

 
b) Bilan des évaluations 

En maternelle, le carnet de suivi des apprentissages est renseigné tout au long du cycle. 
En élémentaire, en début d’année, les élèves ont passé des évaluations nationales en CP et des 
évaluations de circonscription en français et mathématiques, du CE1 au CM2. Les résultats ont 
été communiqués individuellement aux familles. Les moyennes suivantes ont été obtenues : 
 

 Eval. 

nationales 
Eval. circonscription 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Effectif 11 6 7 6 9 

Français 67% 38% 69% 72% 67% 

Maths 78% 55% 82% 92% 72% 

 
Les élèves ont été évalués tout au long de l’année dans leurs classes respectives. Les résultats de 
ces évaluations ont été communiqués aux familles via le livret scolaire unique (du CP à la 3ème). 
 
De nouvelles évaluations nationales et de circonscription sont prévues pour la prochaine rentrée. 
CP : évaluations nationales en début d'année et en février, CE1 : évaluations en début d'année 
 
Question des parents : Serait-il possible pour l'an prochain de mettre en place un bilan 
trimestriel afin de permettre un meilleur suivi pour les parents ? 
 
L’équipe en place à la rentrée 2018 prévoit pour toutes les classes, 2 bilans par an, à Noël et en fin 
d’année scolaire. 
 

c) Bilan des actions du Conseil Ecole Collège et de la liaison GS/CP 

Liaison CM2 – 6e : les élèves de CM2 ont visité le collège de Cadaujac avec les élèves d’Ayguemorte 

le 5 avril 2018. Ils ont assisté à une présentation du collège et à un cours de 6e. Ils ont également 

déjeuné au collège. Les futurs parents des classes de 6e ont été accueillis le 5 mai au collège pour 

une présentation et une visite de l’établissement. Les dossiers d’inscription et les dates d’inscription 

ont été remis aux familles en juin, dès que les affectations ont été confirmées. 

Liaison GS – CP : Les élèves de GS ont été accueillis le 3 juillet dans leur future classe de CP. 
 

Accueil des nouveaux élèves de maternelle : les nouveaux élèves de maternelle ont été accueillis 

dans leur future classe le 27 juin pour un temps d’atelier et un temps de récréation. 



Question des parents : Pour l'an prochain toujours, au retour des vacances de printemps, 
pourrait-on habituer les élèves de grande section, à faire leur arrivée au portail et non en 
classe afin de s'habituer au CP ? 
 
Certains parents apprécieraient qu'une transition soit mise en place entre l'accueil échelonné de 
maternelle et l'accueil dans la cour afin de permettre aux élèves de « dédramatiser » l'entrée à la « 
grande école ». 
Cette question est mise en réflexion. A priori, l’enseignante ne souhaite pas mettre en place de 
dispositif particulier pour préserver le temps d'accueil en classe entière et pour les questions liées à la 
responsabilité de l'enseignante vis à vis de l'ensemble de sa classe. 

 
3. Projet et vie de l’école 

 
a) Bilan des actions du projet d’école 

Un point sur le projet d’école, établi par l’équipe précédente, pourra être mis à l’ordre du jour d’un 
prochain conseil d’école. 
 
Activités menées cette année : 
 

10 novembre 2017 du CP au CM2  Visite de l’exposition peinture à Isle-Saint-Georges 

14 novembre 2017 CM1-CM2  
Intervention de l’association Charnière sur l’e-
citoyenneté (action de prévention portée par la 
communauté de communes de Montesquieu) 

17 novembre 2017 du CP au CM2  
Rencontre avec Nathalie Bernard, auteur de littérature 
jeunesse à la bibliothèque 

18 janvier 2018 CM1-CM2  
Passation du Permis Internet avec les gendarmes de 
Castres-Gironde 

De janvier à avril  CM1-CM2  
Séances de natation à la piscine de Villenave d’Ornon, 
avec le CREPS 

18 mai 2018 maternelle Sortie au château de Villandraut 

5 juin 2018 CE2-CM1-CM2  

Intervention en classe de M. Berteloot, animateur 
prévention déchets de la Communauté de Communes 
de Montesquieu sur la thématique de la prévention des 
déchets. 

14 juin 2018 CE2-CM1-CM2  
Visite commentée du centre de tri d’Illats, en charge du 
tri des emballages ménagers de la commune d’Isle-
Saint-Georges 

25 juin 2018 du CP au CM2  Sortie « chasse au trésor » à Balizac 

26 juin 2018 maternelle Sortie à la ferme exotique de Cadaujac 

29 juin 2018 Tous les niveaux Chorale pour la fête de l’école 

Juin et Juillet CP – CE1  
Intervention en classe de M. Berteloot, animateur 
prévention déchets de la Communauté de Communes 
de Montesquieu sur la thématique du tri des déchets. 

Tout au long de 
l’année 

CM2 
Concours Eurêkamaths, épreuves collectives de 
résolution de problèmes. 

Tout au long de 
l’année 

Tous les niveaux 

Anniversaires fêtés en commun, une fois par mois, avec 
l’ensemble des élèves de l’école. Les élèves concernés 
ont participé à la confection des gâteaux avec les élèves 
de maternelle. 



Question des parents : Cette année, peu de sorties ont été organisées. Est-ce dû à 
l'organisation de la première année dans l'école du corps enseignant ou est-ce un choix 
pédagogique ? 
 
Les activités pratiquées à l’occasion d’une sortie scolaire viennent en appui des programmes. La 
sortie ne constitue pas seulement un surplus de nature divertissante à la scolarité, même si les élèves 
et leurs familles peuvent y voir une dimension festive. L’organisation d’une sortie nécessite une 
préparation pédagogique et logistique. Cette année a permis à la nouvelle équipe de prendre 
connaissance de diverses possibilités en fonction du lieu, du budget et de se concerter.  
Plusieurs sorties et interventions ont été organisées cette année (voir ci-dessus). D’autres projets sont 
déjà en réflexion pour l’année prochaine : « opération lumière » (rencontres du spectacle vivant), 
activités dans le cadre du Coteac (Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle), projet zéro 
déchet. 
 

b) Bilan des actions périscolaires 

Des retours très positifs de la part des enfants et des parents concernant la fête des TAP et 
l'organisation des TAP. La coordination a eu des effets très constructifs. La mairie souhaite prolonger 
la coordination des temps périscolaires bien que les TAP ne soient pas maintenus. Une réflexion est 
menée sur la qualité des activités qui y seront menées. Une réflexion est en cours sur le temps de 
repas. 
 
Bilan de Mme Sann : 
Petit manque : pouvoir faire du sport en hiver. Bon fonctionnement quant à l'usage/disponibilité des 
locaux. Bonne implication des parents pour certaines manifestations (carnaval…). Travail par 
thématique très constructif car cela permet une cohésion avec les apprentissages. Il aurait été 
intéressant de faire des ateliers cuisine pour appréhender les possibilités « zéro déchet » dans ce 
domaine. Le travail sur les marionnettes aurait pu être davantage exploité à postériori. 
Petites difficultés relationnelles avec certains élèves liées au rôle des personnels très différents lors de 
l'encadrement du temps de repas (très cadrant) et la tenue des ateliers des TAP (plus ludique). 

 

4. Fonctionnement de l’école 

 
a) Bilan des exercices de sécurité 

Tous les exercices exigés ont été réalisés dans les délais impartis. 
 

27 septembre 2017 Exercice incendie n°1 Temps d’évacuation : 1 min 

24 janvier 2018 Exercice PPMS Intrusion 
Des suggestions d’amélioration figurent 
sur le compte-rendu adressé à la mairie 
et à l’inspection. 

7 mars 2018 Exercice incendie n°2 Temps d’évacuation : 1 min 07 

21 mars 2018 Exercice PPMS Risque majeur 

Les éléments à compléter dans la 
mallette PPMS sont listés sur le compte-
rendu d’exercice adressé à la mairie et à 
l’inspection. 

 
 

b) Bilan financier de la coopérative 

Recette des cartes de jeux de la fête de l'école : 210 € 
Bénéfice de la tombola : 838 € (1086€ de recette – 248€ d’achat des 2 premiers lots) 

Bilan de la fête de l'école :  
- très positif quant à l'organisation menée par l'Isle aux enfants et à l'auberge espagnole 
- points d’amélioration : roulement des personnes pour la tenue des stands, inscription pour les 

tâches d'installation et de désinstallation (penser à une proposition de créneaux horaires 

courts puis répartition des volontaires par les organisateurs), mise à disposition du tableau 

d'inscription plus en amont (3 semaines). 



c) Bilan financier des actions municipales 

La municipalité finance divers transports (sorties), les séances de natation (transports à la piscine de 

Villenave d’Ornon, réservation des lignes d’eau), les fournitures et manuels scolaires et divers 

matériels. 

 

Budget fournitures et manuels : depuis le 1er janvier 2018, les commandes s’élèvent à 861,44€. Il 

reste 3838,56 € de budget sur les 4700 € annuels alloués. 

 

Budget transport : 1700€ alloués annuellement, incluant les transports à la piscine. 

 

Natation 2018-2019 : un créneau, partagé avec l’école d’Ayguemorte, est prévu du 5 décembre 2018 

au 17 mars 2019 pour les CE2-CM1-CM2, le vendredi de 9h40 à 10h20, avec encadrement CREPS. Il 

semblerait que le coût des séances soit en augmentation par rapport à l’année précédente. Des 

informations complémentaires vont être demandées auprès des organisateurs de ces séances 

(conseiller pédagogique, CREPS). 

 
d) Préparation du bureau des élections pour l’année 2018-2019 

La commission électorale, constituée en bureau des élections, est chargée d’assurer l’organisation et 
de veiller au bon déroulement des élections des représentants de parents d’élèves. 
 
Composition du bureau des élections 2018-2019 : 
- Mme Siroux, directrice et présidente de la commission 
- Mme Farez, enseignante 
- Mme Castaing et M. Morgantini, parents d’élèves 
 

5. Organisation de la rentrée 2018 

 
a) Structure de l’école 

Effectif prévu à ce jour : 55 élèves 

Classe 1 : Mme Herraiz Classe 2 : Mme Farez Classe 3 : Mme Siroux 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

0 6(*) 4 8 7 10 8(*) 7 5 

18 élèves 17 élèves 20 élèves 
(*) dont un élève attendu en octobre/novembre 

 
b) Organisation de l’accueil des élèves 

La rentrée est prévue le lundi 3 septembre à 8h45 pour tous les niveaux de classe. La nouvelle 
organisation du temps scolaire sera mise en place dès la rentrée : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30. Il n’y aura pas classe le mercredi. Les portes de l’école ouvrent 
10 minutes avant le début de la classe (à 8h35 et 13h35). Les séances d’APC (Activités 
Pédagogiques Complémentaires) se dérouleront, pour les élèves concernés, le mardi de 16h30 à 
17h30. 
 
Fin du conseil d’école : le 3 juillet 2018 à 19H30 
 

La date du prochain conseil d’école sera définie ultérieurement. 
 

Fait à Isle Saint-Georges le 3 juillet 2018 

 
Le Directeur ou la Directrice,                                                                                      Le Secrétaire de séance : 
Président(e) du Conseil d’Ecole                                                                                   
 


