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Conseil d'École n°1, 2021-2022
Jeudi 18 novembre 2021 à 18h15

1 Présentation et tour de table des présents

• Parents d’élèves :
◦ Pierre-Jean Beyris (Papa de Martin en GS et Emma en CM2)
◦ Emmanuel BOUTHENOT (Papa de Théobald en CP)
◦ Emmanuelle CORDEROCK (Maman d’Emy en CM1 et Jeanne en PS)

• Enseignant(e)s :
◦ Caroline BONNIN (CE2 et CM2 le jeudi (décharge direction), GS et CP  le vendredi)
◦ Adrienne DALE (CE1 et CM1)
◦ Astrid LE ROY (PS et MS)
◦ Sébastien LESCOURRET (CE2 et CM2)
◦ Eddy VIARD (GS et CP)

• ATSEM :
◦ Sandrine GIGLIO (PS et MS)
◦ Cassandra LAPEYRE (GS et CP)

• Mairie :
◦ Nathalie MODET (élue aux affaires scolaires)
◦ Micheline TREVAUX (élue aux affaires scolaires)

1.1 Résultats des élections des représentants des parents d'élèves

Les élections des parents d’élèves ont eu lieu le 8 octobre 2020 avec une liste unique. Le taux
de participation est de 55% (contre 49.64 % l’année précédente).

Pour le détail : 75 votants pour 136 inscrits.

Le directeur soumet au vote la mise en place du vote par correspondance total lors des 
élections des représentants de parents d’élèves. Il est adopté à l’unanimité.

1.2 Présentation des membres et rappel du règlement d'un conseil d'école

Rappel de la composition et des attributions du conseil d’école (articles D411.1 et D411.2 du 
Code de l’éducation).

2 Bilan de rentrée des effectifs et projections

2.1 Présentation des effectifs de rentrée

Maternelles

PS 12
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MS 14

GS 8

Élémentaires

CP 14

CE1 14

CE2 13

CM1 8

CM2 11

Total 94

2.2 Première projection pour 2022

Actuellement, 12 PS sont recensés pour la prochaine rentrée (base de projection standard à
Baurech).

11 CM2 devraient quitter l’école pour entrer au collège.

La projection des effectifs ne fait ainsi pas craindre de fermeture de classe dans l’immédiat
mais l’équipe pédagogique, les RPE et les élus restent vigilants.

La Mairie indique que pour anticiper au mieux les conditions d’accès à l’école, les inscriptions
seront ouvertes à partir de janvier.

A Baurech, l’école à la maison concerne 2 familles (le nombre d’enfants concernés n’est pas
connu).  L’instruction  étant  obligatoire,  le  maire  doit  tout  de  même  s’assurer  que  les
conditions sont bien remplies pour recevoir cette instruction.

Il est a noté qu’à partir de l’année prochaine, les classes multi-niveaux GS, CP et CE1 ne
doivent pas dépasser un effectif de 24.

3 Domaine pédagogique : projets pédagogiques et projet d'école

3.1 Évaluations nationales et résultats de circonscription

Les CP et CE1 seront évalués en début d’année.

Pour l’évaluation des CP du début d’année, l’objectif est surtout de savoir si les enfants ont
les clés pour rentrer dans la lecture et s’ils connaissent les nombres et les chiffres.

En CP, il y’a 3 élèves en difficultés en mathématique (sur 14) et 2 élèves qui nécessitent un
suivi en français.
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Les évaluations de mi-parcours (en janvier) seront probablement plus significatives.

Pas de communication, des résultats de la circonscription pour une mise en perspective.

Les difficultés identifiés en CE1 sont la soustraction et l’écriture des nombres entiers.

En CE1, il y a un élève identifié en difficulté en français et en mathématique.

En  CE2,  c’est  globalement  bien,  il  y  a  cependant  des  difficultés  sur  quelques  points  en
mathématique et en orthographe.

En CM2, des améliorations sont à entrevoir en géométrie.

En 6ème, 5 élèves sur 9 sont entrés au collège de Latresne. Les premiers retours montrent de
bons résultats. Les autres ont été réorientés (SEGPA, ITEP, ou dans le privé).

Les enseignants rappellent qu’il ne faut surtout pas hésiter à venir vers eux (au portail ou lors
d’un rendez vous) quelque soit le sujet.

3.2 Projet d’École

Il n’est pour le moment pas complètement raccord avec le collège car celui du collège va 
changer l’année prochaine (et il sera redéfini pour 5 ans).

Il s’accompagne d’indicateurs de réussite.

Les objectifs principaux sont l’approfondissement en mathématique et en sciences.

Parcours citoyens et culturels.

Il est organisé de façon détaillé sous forme de fiches d’actions.

Le projet d’école est soumis au vote et adopté à l’unanimité.

3.3 Dispositifs pédagogiques : manuels et outils pédagogiques, RASED, APC, …

3.3.1 Service civique

Arrivée  d’un  service  civique  (environ  25h  par  semaine)  d’ici  quelques  jours  dans  l’école
jusqu’à la fin de l’année. La candidate est issue d’un parcours dans l’audiovisuel avec BAFA.
Son rôle  sera  d’épauler  les  enseignants  sur  des  besoins  précis  sous  la  responsabilité  du
directeur. Elle doit être impliquée dans le parcours citoyen et prendre en charge la mise en
place du conseil municipal des jeunes.

3.3.2 RASED

Pas de changement du côté du RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Élèves en difficulté).

Il y a une enseignante G mais pas d’enseignant E.
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L’enseignante G interviendra dans la deuxième partie de l’année (janvier / février).

La psychologue scolaire reste disponible quand on a besoin d’elle.

3.3.3 APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)

Retour bientôt de l’aide au devoir : 1 jour par semaine (par le directeur).

3.3.4 Manuels scolaires et livres

Le plan bibliothèque n’est visiblement plus d’actualités (pas de nouvelles).

3.4 Sorties scolaires et autres projets pédagogiques

PS/MS : Beethoven Super Star (date prévue, le 7/02 au Fémina).

Le festival « Entre 2 Rêves » (hors temps scolaire).

Mise en place d’une chorale (aménagement d’emploi du temps en fonction). Il est envisagé 
un concert en fin d’année lors de fête de la musique.

Repeindre les dalles de la terrasse de l’étage dans le cadre d’un projet d’Arts Plastiques  
(mozaïques et Pixel Art) et géométrie dans l’art (Space Invader).

Le projet jardin commence doucement (réunions en cours).

3.5 Liaison avec le collège

Demande de participation avec le journal du collège de Latresne (pris au vol sur le sujet de la 
musique qui sera au prochain numéro). Visible en ligne.

4 L'établissement : Aspects financiers, fonctionnels, matériels et de 
sécurité

4.1 Budgets municipaux

Sur les 6 propositions de financement de projets proposés par l’équipe pédagogique, c’est les 
enveloppes sur l’aménagement des classes (1200 EUR) et le projet numérique (10000 EUR, 
incluant une subvention) qui ont été retenus par la municipalité.

4.2 Bilans financiers coopératifs OCCE

Les comptes de la Coopérative scolaire ont été approuvés ce jour par les Représentants de
Parents d’Élèves. Ceux-ci présentent un excédent de 6 920,88 €. 
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L’utilisation de ce budget est réglementée et limitée au financement des projets coopératifs
et pédagogiques.

4.3 Hygiène et sécurité

4.3.1 PPMS Intrusion

Une simulation a eu lieu, il est difficile d’en tirer des conclusions pour le moment.

4.3.2 PPMS Alerte incendie

Proposition de Sébastien Rogliardo (pompier professionnel à Créon et élu municipal à 
Baurech) d’un exercice dans des conditions réelles (interventions de pompiers 
professionnels).
Un réunion avec le directeur est prévu pour la rentrée.

4.4 Les équipements informatiques et numériques

Le serveur de stockage des données (interne à l’école) de l’équipe enseignante a subit des 
dommages et une partie des données ont été perdues. Il va être remplacé par une nouvelle 
solution plus robuste et pourvue d’un dispositif de sauvegardes des données plus résiliant.

5 Vie de l'école : vie scolaire et vie périscolaire

Problème de la descente du grand portail ou plusieurs enfants se sont blessés aux genoux
récemment. La question est posée de mettre des barrières pour protéger cette rampe.

La  question  (ouverte)  est  posée  par  l’équipe  enseignante  de  la  sécurisation  de  certains
poteaux du préau (particulièrement ceux au milieu de l’air de jeu du préau).

5.1 La pause méridienne, l'accueil périscolaire et la restauration scolaire

Discussion autour des incidents litigieux pendant la pause méridienne (appel des parents ou
non,  appel au 15 ou non).

Réunion du personnel municipal (pas de référent, refus de la proposition des RPE). Demande
d’harmoniser le règlement intérieur avec celui de l’école. 

6 Vote du règlement intérieur

Suite à des désaccords entre l’équipe pédagogique et la municipalité sur le contenu du 
règlement intérieur, ses modifications et son vote son remis à une date ultérieure.
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7 Les représentants des parents d’élèves de l’école de Baurech

Titulaires

Emmanuelle CORDEROCK
(Maman de Emy en CM1 et de Jeanne en GS)
06 09 95 57 55
maya6681@hotmail.fr

Yasmine FORT
(Maman de Swan en CM2 et Nell en CP)
06 27 26 87 86
yasmine.fort1@ac-bordeaux.fr

Emmanuel BOUTHENOT
(Papa de Théobald en CE1)
06 17 29 01 91
emmanuel@bouthenot.name

Pierre-Jean BEYRIS
(Papa de Emma en CM2 et Martin en GS)
06 79 81 35 68
pjbeyris@hotmail.fr

Suppléants

Aurélie ESPES
(Maman de Léane en MS)
06 22 09 01 06
aurelie.espes@free.fr

Sarah Ardeven
(Maman de Lisa en PS)
06 74 99 20 66
sarahjeh@live.fr

Nicolas JANAUD
(Papa de Samuel en CE1)
06 63 92 48 48
nicolas.janaud@gmail.com

Merci à tous pour le temps de lecture consacré à ce compte-rendu.

N’hésitez pas à visiter le site de vos représentants des parents d’élèves 
https://rpe-baurech.fr/. Vous y trouverez les précédents compte rendus, des 
informations sur l’école et un formulaire pour nous contacter si vous souhaitez plus
d’informations.
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