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Ecole primaire : EEPU Laruscade

M. Kessas Pierre
I.E.N. Blaye
7 rue Urbain Albouy
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Secrétariat :
Mme Minutolo Béatrice
Téléphone
05 57 42 62 53
mél
ce.0331445s@ac-bordeaux.fr

Commune : 33620 LARUSCADE
Conseil d'école du 19/10/2017
Compte rendu du :
Présents :
1. Enseignants
:
Mmes
Morandière,
Dechelotte, Blanchet, Segondy, Roblin,
Labarrère, Longo, Mora, Cabrelli, Ledoult,
Ghesquière, Paillé, Duguy, Castang, Doulieu
et Ricard, M. Lacoste.



Parents d'élèves : Mmes Léonard, Signe, Léprini, Henriot et Harribey, M. Dagnino,
Esquer, Schoukroum



Représentant(s) de la mairie : M. Labeyrie (Maire), Mme Hervé et M. Dominguez
(adjoints), Mmes Bedin et Pandellé (conseillères municipales), M. Jouenne
(Directeur Général des Services)



D.D.E.N. : Mme Landreau Isabelle



ATSEM : Mme Fontbonne (directrice périscolaire)

Excusés :


Enseignants : M. Lefebvre (congé)

Ordre du jour
 Résultats des élections des représentants de parents d’élèves
 Bilan de la rentrée, effectifs actuels et prévisions 2018
 Rased – Nouveaux dispositifs pédagogiques
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Règlement intérieur 2017/2018
Rythmes scolaires pour la rentrée 2018
PPMS - exercices de sécurité
Conseil Ecole/Collège
Projet d'école
Numérique à l'école
Projets de l’année
Bilan coopérative scolaire
Bilan financier mairie
PROCES VERBAL

 Résultats des élections des représentants de parents d’élèves
Les élections ont eu lieu le vendredi 13 octobre. Une seule liste était présentée.
Election de la liste présentée par M. Dagnino de l'association AER avec 100% des
suffrages exprimés : 15 sièges de titulaires pourvus + 2 sièges de suppléants.
136 votants cette année (soit un taux de participation de 26,98%), 94 suffrages
exprimés et 42 bulletins blancs ou nuls.
Encore une fois, le vote par correspondance est largement majoritaire mais
beaucoup d'enveloppes ne sont pas signées et les votes sont alors considérés comme
nuls.
 Bilan de la rentrée, effectifs actuels et prévisions 2018
Rentrée compliquée. Les classes de CP ayant été dédoublées début juillet, il
manquait un enseignant titulaire à la rentrée dans une des classes de CE1/CE2.
Heureusement, la suppléance a été assurée jusqu'à l'arrivée de Mme Longo.
Par ailleurs, l'école a perdu des moyens en personnel : Le contrat de Mme Tremblo,
l'EVS qui assistait le directeur dans les tâches administratives, est arrivé à son terme
et la DSDEN n'a pas donné à l'école l'autorisation de recruter.
Conséquence : certaines missions (la gestion des retards en particulier) ne seront plus
gérées par le directeur.
Nous avons perdu aussi les deux volontaires “Service civique” dont les missions se
sont terminées cet été. Cette année, une seule personne a déposé sa candidature mais
elle n'a pas donné suite.
Effectifs : 335 élèves à la rentrée et 331 le 13/10 (départs prévus) :
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Prévisions 2018 :
326 élèves : 116 maternelles, 38 cp répartis en 3 classes dédoublées, 43 CE1, 44 CE2, 48
CM1, 37 CM2. Pourrons-nous dédoubler les CE1 avec une ouverture de classe ?
La mairie précise que ce dédoublement n’est pas une obligation…Car se posera le problème
des locaux.
Question du remplacement d’Arnaud :
La situation sera-t-elle pérennisée ? Les parents sont inquiets de ce remplacement quelque
peu sporadique… M. Lacoste répond que M. Lefebvre reprendra son poste très
prochainement.
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 Rased – Nouveaux dispositifs pédagogiques
Renouvellement du personnel du Rased de St Savin :
- Mme Ricard fait fonction d'enseignante spécialisée E
- Mme Sotin est la nouvelle psychologue scolaire en remplacement de M. Landes.
Les interventions de la maîtresse E : un créneau par jour pour les GS, les CP et les CE1.
Disparition du dispositif Plus de maitres que de classes, puisque le poste a été utilisé pour le
dédoublement des CP.
Il vient d’arriver une demande de mise en place d'un dispositif d'Aide aux devoirs au sein de
l’école, dans l'esprit de celui normalement prévu pour les collèges. Des enseignants sont
volontaires…
Dispositif ELCO: Deux élèves de l’école bénéficient de ce dispositif. Problème : à ce jour,
ces élèves doivent se déplacer dans une école de Blaye. L'apprentissage dure une heure et
demie, une fois par semaine. Les parents demandent à ce que l’information soit visible dans
le cahier rouge.
 Règlement intérieur 2017/2018
Cette année, ajout d’un paragraphe concernant les photos prises par les parents.
Ces derniers temps, en effet, sont survenus des incidents en relation avec la violation du
droit à l’image : problèmes de parents prenant des films ou des photos (sans autorisation)
d’enfants qui n’étaient pas les leurs.
Problème également des parents qui ne signent pas les mots les engageant à ne pas diffuser
d' images prises lors de manifestations scolaires.
Vote : Le nouveau règlement est adopté à l'unanimité.
 Rythmes scolaires pour la rentrée 2018
La décision relèvera de la CDC. Hormis pour la maternelle, M. le Maire trouve
dommageable de revenir à 4 jours mais il dit que la mairie s’adaptera.
Pourtant, les problèmes occasionnés par les transports scolaires seront difficiles à
solutionner.
M. le Directeur présente plusieurs scénarios mais seuls 2 sont retenus : rester en l’état ou
revenir à 4 journées de 6 heures.
Résultats du sondage des parents d’élèves au mois de juin 2017 : en majorité, les parents
souhaitent un retour à 4 jours, mais les représentants de parents projettent de refaire un
sondage cet hiver.
Les scénarios vont devoir être étudiés et affinés. Un vote sur la question est programmé au
deuxième Conseil d'école.
 PPMS - exercices de sécurité
Un PPMS prévoit la mise en œuvre de mesures de sauvegarde des élèves et des
personnels en attendant l’arrivée des secours.
Depuis la rentrée 2017, il faut distinguer le PPMS relatif aux risques majeurs (tempête,
inondation, accidents technologiques...) du PPMS relatif à la menace terroriste.
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Sont donc prévus à ce jour :
un exercice pour un risque terroriste (intrusion)
un exercice de confinement
des exercices incendies (le premier a déjà été effectué en septembre)

Les PPMS sont actuellement retravaillés puisque, d'une part les textes changent par rapport à
l’an dernier, et d'autre part nous devons prendre en compte les préconisations des officiers
de gendarmerie et de pompiers données lors de la récente visite de la commission de
sécurité.
 Conseil Ecole/Collège
Il concerne les enseignants du cycle 3 et le directeur, et se tiendra le jeudi 16/11 au collège
de St Yzan.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Rappel des projets en cours : projet de réseau, projet d’établissement
2. Espace de mutualisation des travaux des conseils de cycle 3
3. Elaboration d’un programme d’actions :
o Mise en place de commissions de travail selon les axes choisis
o Articulation conseil école-collège/conseil de cycle 3
o Production d’outils au service des progrès des élèves
 Projet d'école
Le projet d'école vient d'être modifié. Une des trois fiches actions présentées l'an dernier
concernait le dispositif Plus de maîtres que de classes.
Cette année, elle est remplacée par une fiche intitulée Harmonisation du suivi des élèves et
des démarches d'évaluation.
Nous sommes toujours dans le même axe du projet de réseau, l'axe 1 qui vise à optimiser la
scolarité des élèves de la maternelle à la 3ème, mais à un point différent.
La fiche est en cours de rédaction par les enseignants ( par cycles).
➢ Projets de l’année
 Mairie :
Semaine de la Sensibilisation aux gaspillages alimentaires, du 20 au 24 novembre.
Volontariat des élèves pour trier les aliments restant, pour peser les déchets, puis faire
le bilan.
 Ecole maternelle :
o TPS/PS/MS et PS/MS : “Traversées imaginaires” – conte musical Maman
baleine – interventions de professionnels – spectacle à Laruscade
o PS/MS : “Livres en Citadelle” / Comité de lecture
o GS : “Livres en Citadelle” /projet “photo”
o PS/GS : “Livres en Citadelle”
 Ecole élémentaire
o Les 3 classes de CP : projet départemental musique :”Musik in live” / aller
voir un concert : les Musiques Juveniles du Ksouristan (pays imaginaire) /
cycle piscine / comité de lecture et “Livres en Citadelle”
o Les 3 classes de CE1/CE2 : projet départemental “Chante Ecole” / Concours
Kangourou des mathématiques/ permis piéton / “Tomate et courgette”
o Les CE2/CM1, les CM1et les 2 classes de CM2 : “Livres en Citadelle”/
parcours du cœur / cross du collège / parcours urbain / piscine/concours
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“Kangourou des mathématiques” + “Calcul@tice” pour les CM2 (avec des
classes de 6°) / classe de CE2/CM1 : correspondance
Association AER :
- Halloween (avec participation parents de 1 €) : le 28 octobre
- Vente de bonbons chaque vendredi avant les vacances (1€ le sachet)
- Marché de Noël : le dimanche 12 novembre
- Vente de chocolats (catalogue Initiatives)
Et participation active, comme l'an dernier, au Carnaval (printemps) et à la Fête de
l'école…

➢ Bilan coopérative scolaire
Montant coopérative OCCE juillet 2017 : 7135 € ( pour ≃ 5000 € en sept 2016)
• Dépenses totales sur l'année 2016/2017 : 7457 € :
Les photos scolaires ont rapporté : 2431 €
La Fête de l'école : 3541 €
La tombola et le repas : 4321 €
Une remarque de Mme Mora, mandataire : Les dons de début d'année des familles à la
coopérative sont fortement en baisse depuis l’année dernière, puisque nous ne fixons plus de
montant.
Cette année, le total dépasse à peine le montant de la cotisation (+ assurances) de l'école à
l'association départementale OCCE33.
➢ Bilan financier mairie
Année 2016/2017 :
 budget alloué fournitures scolaires 16.000 euros – dépensé 15989 euros
 budget bus : 6000  4754 euros dépensé= reliquat 1245
Année en cours 2017/2018 :
Fournitures Scolaires : 4176 € de commandes payées à ce jour.
 Travaux à l'école
 Investissement n°1 (Numérique) : 12 Vidéo-Projecteurs Interactifs, et leurs
tableaux, ont été installés dans les classes fin août. Des PC neufs sont
commandés et seront mis en place pendant les prochaines vacances.
Coût financier : 29 500 € environ (VPI et tableaux blancs) + 7254€ (pour les
ordinateurs)
Question des parents sur le numérique : qu'en est-il du projet de classe mobile ?
(flotte de tablettes ou d'ordinateurs portables et leur armoire de rechargement) : La demande
de devis est en cours…
La mairie alerte sur les dangers du WIFI.


Investissement n°2 : les classes de CP de Mme Mora et de M. Lefebvre et le
couloir qui y mène seront équipés de nouvelles boiseries pendant les vacances
de la Toussaint.
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