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Présents : 
 

 Enseignants :  
Mme Barrière : professeur des écoles et directrice (CM1/CM2) 
Mme Cavard Coquillas : professeur des écoles (TPS/PS) 
Mme Bardot-Cambot : professeur des écoles (PS/MS) 
Mme Beïa : professeur des écoles (GS) 
M. Giraud : professeur des écoles (ULIS école) 
Mme Lamothe : professeur des écoles (CP) 
Mme Duprat : professeur des écoles (CE1/CE2) 
Mme Cours : professeur des écoles (CE2) 
Mme Dumas : professeur des écoles (CE2 et CM1-CM2-B) 
 

 Parents d'élèves : 
Mme QUEYLAT Elsa 

Mme PENAUD Kelly 

Mme POUPAT Catherine 

Mme PINTO Manuella 

Mme DEGBE-DUBOIS Aïda 

Mr RAYMOND David 

Mme PINTO Manuela 

Mme GABARD-FAUVILLE Perrine 

 

 I.E.N. : 
Mme Rougie (excusée) 
 

 Représentant(s) de la mairie : 
Mme Picq (maire) 
Mme Billier (adjointe déléguée aux affaires scolaires) 
Mme Bellue (adjointe déléguée aux affaires scolaires) 

Conseil d'Ecole 
 
École élémentaire Nelson Mandela 
6, rue des Écoles 
33 920 SAINT CHRISTOLY DE BLAYE 
Tél. : 05 57 42 51 06 
Mail : E.StChristolyDeBlaye@ac-bordeaux.fr 
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Procès verbal du : mardi 26 mars 2019 

Circonscription de 
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Mme ROUGIE Cécile 
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Excusé(e)s : 
 

 Parents d'élèves : Mme Caillaud Delphine, Mme SARAMITO Malika 

 

 Enseignants : Mme Higonenq : professeur des écoles (CM1-CM2-A),  
Mme Marchi professeur des écoles (CP), Mme Schlesser Emmanuelle (maître E) 

 
 
 

Ordre du jour 
 

Education Nationale 

Education Nationale 
1/ Parcours de l’élève 

 Les dispositifs d’aide :  
o APC  
o Présentation du RASED  

 
2/ Projet et vie de l’école 

 Bilan intermédiaire des projets (classes et école) :  
 Auvergne  
 Actions à venir 

 
3/ Fonctionnement de l’école 

 Sécurité :  
o Bilan  

 Point sur l’accompagnement piscine 
 Point OCCE 
 Point mairie : 

o Remerciements 
o Demandes matérielles 
o Budget  

 
Mairie 
 
Parents d’élèves 
 
Clôture 

 Communication de la date du prochain conseil d’école. 
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PROCES VERBAL 

 
Education Nationale 

1/ Parcours de l’élève 

 Les dispositifs d’aide :  
o APC 

Ces activités ont lieu le lundi et le jeudi soirs après la journée d’école sur une durée de 45 

minutes. 

Elles permettent d'apporter aux élèves un accompagnement différencié, une aide 

spécifique lors de difficultés transitoires, adaptée à leurs besoins. Elles sont spécifiquement 

orientées vers le langage et la lecture depuis mars 2018. Or depuis quelque temps nous 

remarquons un désengagement des familles en direction de ces outils (les autorisations ne 

sont pas signées, les parents refusent les APC) ce qui empêche le bon déroulement de ces 

activités. Nous souhaiterions également ouvrir les axes de travail avec des thèmes plus 

élargis (mathématiques, méthodologie), au regard des difficultés que nous pouvons encore 

observer chez les élèves. Nous en ferons la demande auprès de l’Inspection. 

 
2/ Projet et vie de l’école 

 Bilan intermédiaire des projets (classes et école) 
Auvergne : pour le voyage en Auvergne, le budget n’est pas encore finalisé.  Pour 89 

élèves partants (Il y aura 84 ou 85 élèves partants). 

Budget Dépenses    

  Transport  5060 

  Hébergement  22 760 

 Total des dépenses   27 820 

 
 Recettes réalisées   

  Coopérative scolaire 4 000 

  Participation des parents 8 900 

  Marché de Noel 1 100 

  Tombola de l’ADECAV 678 

  Récolte de dons du comité des fêtes 200 

  Marché du dimanche 1 300 

  Mairie 5 000 

  AD-OCCE (aide solidaire) 380 

 Total des recettes 

réalisées 

 21 558 

 
 Reste à trouver  6 262 

Pour financer ces 6 000 euros des actions sont à venir : 
- La tombola 
- Le loto (en partenariat avec l’APE) 
- La cagnotte en ligne (les CM1 CM2 ont écrit un texte en lien avec le projet qui va 

être lu et mis en ligne afin de rapporter de l’argent. Les visages des enfants 
n’apparaîtront pas, seulement leur voix) 

- La demande d’aide auprès des entreprises par des courriers écrits par les élèves de 
CM. 
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Le projet a été déposé à l’Inspection de Blaye afin d’obtenir l’aval de la DSDEN de la 
Gironde et de la région qui nous reçoit. 
Pour les élèves qui ne partent pas, Mme Barrière restera dans l’école et accueillera les 
enfants non partants. Mis à part les enfants du voyage qui ne partent pas parce que c’est 
coutumier, les raisons des refus sont diverses et parfois pas évoquées, quel que soit le 
niveau d’âge des enfants. 
Une réunion est prévue le 30 avril à la salle Courade avec les parents pour la finalisation du 
projet. Les parents demandent à avoir la liste du trousseau assez rapidement afin de 
pouvoir commencer les achats.   
Les parents demande aussi à ce qu’on les prévienne lorsque le courrier de demande d’aide 
aux entreprises est prêt afin qu’ils le communiquent eux-aussi dans le cadre de leur travail. 
 
Permis piéton : Tous les CE2 ont rencontré une gendarme qui est venue expliquer des 
règles de sécurité routière. Les enfants s’entraînent sur les comportements à adopter pour 
la sécurité, sur les règles de sécurité routière afin de passer le permis piéton le 2 avril 
prochain. 
 
Permis internet : Les CM2 passent également le permis Internet le 2 avril à la suite de la 
venue de cette même gendarme. L’objectif est de comprendre les risques d’Internet et 
d’adopter de bons comportements face à cela.  
 
Projet échec : Les GS apprennent à jouer aux échecs. A cette occasion, il y a eu une 
rencontre avec une classe maternelle de l’école de Saint Girons axée sur des activités sur 
les mathématiques (semaine nationale des mathématiques) et sur le sport. Les enfants ont 
pu ainsi faire connaissance et se préparer à la future rencontre autour des échecs à St 
Girons qui aura lieu en période 5. 
 
 

 Actions à venir 
Fête des 100 : l’action commencée il y a quelques années est renouvelée cette année. Le 
100ème  jour d’école aura lieu le lundi 8 avril. A cette occasion, les enfants prépareront un 
goûter et différentes activités. L’école sera ouverte aux parents et les familles sont invitées 
comme chaque année à réaliser des collections autour du nombre 100 afin de les exposer 
dans l’école. 
 
Visite du collège : Pour les CM2 la visite du collège de St Yzan se fera mardi 26 mars pour 
la journée. Cette année ils ne seront pas accueillis dans les classes car celles-ci sont 
surchargées. Ils visiteront les locaux et auront une activité au CDI. 
 
Sortie de fin d’année en maternelle : les trois classes partiront le mardi 25 juin à la Maison 
de la Forêt pour la journée. Des balades et des ateliers sont prévus avec des animateurs, 
articulés autour d’un pique-nique.  

 
 
 
 
3/ Fonctionnement de l’école 

 Sécurité :  
o Bilan  

2ème Exercice incendie 
Il s’est déroulé le 29/01/2019 le matin pour la maternelle et le 12/02/2019 pour 
l’élémentaire. Tout s’est bien passé. Vérification de l’audibilité de signal dans toute l’école 
et de la réponse adéquate au signal par les enseignants et les élèves. Le temps de 
réponse est conforme aux préconisations (moins de 2 minutes au point de rassemblement 
avant appel moins de 4 minutes au point de rassemblement après appel). Il y aura encore 
un autre exercice où ni les enseignants, ni les élèves ne seront avertis. 
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Exercice PPMS Risques Majeurs – 4/02/2019 
Maternelle 
- Il y a une mauvaise audibilité du signal quand celui-ci est déclenché par la classe du 
milieu. A voir pour qu’il y ait un déplacement de la personne émettrice du signal. Le 
prochain exercice devra se faire avec un déclenchement du signal en TPS/PS. 
Elémentaire 
- Il y a une mauvaise audibilité du signal quand celui-ci est déclenché par la classe 5 en 
direction de la classe 6. A voir pour qu’il y ait un déplacement de la personne émettrice du 
signal. Le prochain exercice devra se faire avec un déclenchement du signal en classe 6. 
- La répartition des missions du personnel fait apparaître qu'il faut modifier certaines prises 
en charge 

 
 Point sur l’accompagnement piscine 

L’accompagnement par des parents bénévoles et agréés est à nouveau un souci cette 
année. Même si des parents participent et sont bénévoles nous avons encore à déplorer le 
manque de parents volontaires pour passer cet agrément. Ainsi il ne nous est pas possible 
de palier à une absence de dernières minutes.  

 
 Point OCCE : à ce jour, le bilan est 5282,88€.  

 
 Point mairie : 

o Remerciements  
Nous tenions à remercier la mairie pour la fermeture des toilettes extérieurs à la maternelle, 
le remplacement du tableau blanc de la classe de PS/MS, le remplacement des TBI 
défectueux à l’élémentaire ainsi que du vidéoprojecteur de l’école. Ainsi que la réalisation 
de l’ensemble des petits travaux qui avaient été demandés. 

 
o Demandes matérielles :  

Nous réitérons 2 demandes faites lors du 1er conseil d’école :  
- Protection de l’arbre de la cour des maternelles 
- Achat de 8 tapis de gym supplémentaires : 3 pour la maternelle et 5 pour 

l’élémentaire (Courade)  
- Maternelle : sonnerie qui se répercute dans les classes 
- Ecran de vidéoprojecteur escamotable dans la salle de motricité 
- Coin jeux d’imitation dans la cour 
- Bacs à livres (en bois et roulettes) 
- Nettoyer le coin vélo. 

 
o Budget  

Le budget demandé est le suivant :  

- 52€ pour les élèves de maternelle (cycle 1 : TPS, PS, MS et GS),  

- 44€ pour les élèves de cycle 2 (CP, CE1 et CE2),  

- 39 € pour les élèves de cycle 3 (Cm1 et Cm2)  

- 52€ pour les élèves d’ULIS –école 

- Budget Comités de Lecture et livres en citadelle : 800€  

- Budget bureau : 300€ 

TOTAL Budget de fonctionnement : 9 173 €  pour 164 élèves et 12 élèves en ULIS école 

- Budget transport scolaire : 2 000€ 

 

 
Mairie 
 

Des devis pour les peintures et le rabaissement des plafonds ont été effectués et ils se 
chiffrent à 133 000€. Pour cela, il faudra préparer un marché public et faire des demandes 
de subventions. En maternelle, il est également question de changer les menuiseries.  
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Cette année, la mairie a choisi de prioriser les petits travaux. 
 

Parents d’élèves 
 

Pas de question de la part des parents 

 
Clôture 

 
Communication de la date du prochain conseil d’école :  

 
Conseil d’école n°3 : jeudi 27 juin à 17h30 – remise des questions au plus tard le 18 juin. 
 

 
       Signature de la directrice : 


