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Conseil d'École n°3, 2021-2022
Lundi 27 juin 2022 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)
◦ Emmanuelle CORDEROCK (Maman d’Emy en CM1 et Jeanne en PS)
◦ Aurélie ESPES (Maman de Léane en MS)

• 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)

• APS :
◦ Morgane BURLET

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

2 Bilan de rentrée des effectifs et projections

2.1 Présentation des effectifs de rentrée

Maternelles

PS 11

MS 13

GS 15

Élémentaires

CP 8

CE1 14

CE2 13

CM1 12

CM2 9

Total 93
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2.2 Première projection pour 2022

Moyenne de 24 élèves par classe : pas de fermeture de classe et pas d’ouverture de classe
(ouverture de classe à partir de 26 élèves par classe).

Un(e) élève est maintenu(e) en GS pour l’année à venir. Cet élève doit bénéficier d’un(e)
AESH mais l’AESH ne vient qu’une matinée par semaine.

Il y a des dossiers en cours de traitement pour une demande d’AESH. Malheureusement, pas
de candidat(e) dans notre secteur.

Retour de Jennifer à temps partiel à la rentrée (3/4 temps) et départ d’Adrienne.

L’école a demandé à avoir Madame Caroline BONNIN pour compléter les trois temps partiels
(Jennifer, Eddy et la décharge de direction de Sébastien) mais rien de certain pour l’instant.

Un nouvel Inspecteur de l’Éducation Nationale arrivera à la rentrée.

2.3 Répartition des classes

L’Éducation Nationale fixe un idéal à atteindre pour les écoles avec un effectif maximum de 
24 élèves par classe en GS, CP et CE1.

La répartition des classes a été pensée en essayant d’atteindre cet objectif et en prenant en
considération également la superficie des classes.

Il est également à noter un effectif léger en CP à la rentrée.

La répartition des classes sera la suivante : une partie des CE2 sera avec les CM1/CM2 (5 
CE2)

• PS - MS : 24 élèves avec Astrid (et Sandrine en ATSEM)
• GS - CP : 23 élèves avec Eddy
• CE1 - CE2 : 22 élèves avec Jennifer
• CE2 - CM1 - CM2 : 26 élèves avec Sébastien

Continuité de l’échange de services entre enseignants (changement des enseignants pour
certaines matières).

3 Domaine pédagogique : projets pédagogiques et projet d'école

3.1 Évaluations nationales et résultats de circonscription

3.2 Projet d’École
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Le projet d’école suit son cours.
Le PEAC (Projet d’Éducation Artistique et Culturel) a commencé : mise en place de la chorale, 
valorisation du bien être, la santé et le pôle culturel.

A propos de la chorale, Eddy indique qu’elle favorise la cohésion du groupe et que cela 
bénéficie également au développement du langage et de la lecture.

Dans le cadre du PEAC, il sera élaboré un Portfolio qui permettra aux élèves de conserver leur
travaux du CP au CM2.

Cette année, les élèves ont eu accès à des séances d’EPS presque quotidiennement.

3.3 Bilan des projets de classe de l’année

Pour les PS-MS (Astrid) : la géométrie dans l’art (peinture, collages, etc.), projet jardin 
(cependant, certains bacs sont trop hauts pour les PS-MS, la mairie va voir ce qu’elle peut 
faire pour proposer des bacs à hauteur adaptée).

Pour les GS-CP (Eddy) : projet jardin

Pour les CM (Sébastien) : réflexion autour de l’utilisation du temps de récréation pour 
l’apprentissage de la citoyenneté (représentants des élèves, conseil municipal des enfants, 
etc.)

Une sortie en partenariat avec les écoles voisines est à l’étude.

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

3.4.1 Service civique

Victoria termine son service civique. L’école va postuler pour un nouveau service civique à la
rentrée.

3.4.2 RASED

Interventions régulières. Cette année, les interventions se faisaient auprès d’un petit nombre
de MS.

La psychologue scolaire vient sur demande et par obligation pour certains dossiers. Elle peut
intervenir à la demande des parents, même en cas de problème à la maison qui pourrait avoir
des conséquences sur le temps scolaire.
En revanche elle intervient de manière temporaire, pas sur le long terme. L’équipe éducative
peut  aussi  conseiller  les  parents  pour  contacter  la  psychologue  scolaire  s’ils  l’estiment
nécessaire.

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

Les enveloppes relatives aux financements approuvés par la municipalité (et évoqués aux 
précédents conseils d’école) n’ont pas encore été totalement utilisées.

4.2 Bilans financiers coopératifs OCCE

Le solde en banque de la coopérative de l’école est actuellement de 6148,90 EUR.

Astrid en charge de la comptabilité de la coopérative précise qu’elle demande chaque année
à 2 parents de vérifier le classeur de comptabilité (accessible librement sur demande).

4.3 Sécurité, PPMS

Un point sera fait en début d’année avec la mairie.

Instauration depuis cette année d’une vérification des détecteurs de fumées (et plus 
précisément de l’efficacité des piles).

4.4 Travaux en cours ou à prévoir

Il y a des infiltrations au niveau tu toit terrasse du bâtiment principal. Elle est visible derrière 
le dortoir de la classe des PS-MS.
Astrid et Sandrine indique que c’est systématique à chaque fois qu’il pleut et qu’il faudrait 
peut mettre en place des bassines pendant l’été pour éviter des dégâts à la rentrée.

Il est aussi a noté la détérioration du filet de la terrasse de la cour du haut. Il est en train de 
se détacher (pas de danger pour l’instant) mais certains enfants se prennent les pieds 
dedans.

Dans la salle d’APS, le levier de sécurité de la porte de ne tient plus.

Les toilettes dans la cour du bas sont opérationnelles, ils sont être bardés pour les enjoliver et
des plantes seront posées devant pour préserver l’intimité.

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

Un groupe de mamans s’est investi dans la reprise de l’EBB (l’École Buissonnière 
Baurechaise). Ces activités devraient reprendre progressivement.

Le directeur sollicite de l’aide pour la préparation des élections de RPE (Représentants de
Parents d’Élèves) : préparation des bulletins, mise sous enveloppes, etc.

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

La mairie informe que des négociations tarifaires doivent avoir lieu pendant l’été avec le
prestataire  (Ansamble)  qui  fourni  les  produits  de  restauration.  On  peut  s’attendre  à  une
augmentation du prix du repas entre 2 et 30 centimes (conséquences de l’inflation des prix).
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Morgane explique qu’il de plus en plus des problèmes d’effectif à l’APS (Accueil Péri-Scolaire).
Le risque est de dépasser le nombre d’enfants autorisés par animateur. Si cela perdure, il est
évoqué de possibles modifications dans le système d’inscription.

La mairie indique que la rédaction du règlement intérieur pour le temps méridien est presque
terminé. Il sera distribué à la rentrée.

6 Questions diverses

Question     RPE :    Certains parents font remonter qu’ils ne reçoivent pas les mails de l’école.

Réponse de Sébastien :  En début d’année, un formulaire est distribué aux parents pour la
communication  des  mails.  Un  pointage  de  l’adresse  e-mail  de  tous  les  parents  a  été
effectué le mois dernier avec Victoria. Toutes les adresses communiquées sont renseignées.
Un mot a été diffusé dans le cahier pour demander aux parents n’ayant pas communiqué leur
adresse e-mail (ou ne recevant pas les mails) de se manifester.

Question     RPE :   Quand est il de l’avancement des travaux pour les feux comportementaux ?

Réponse de la Mairie     :   Les feux comportementaux sont commandés. Il faut tout casser
pour relier les deux feux entre eux et cela nécessite des travaux de terrassement. Deux devis
sont en cours à ce sujet. Le maire espère que les feux seront opérationnels d’ici à la fin de
l’année. Il devrait y en avoir un au niveau de l’arrêt de bus et le second à 30 ou 40 mètres du
passage piéton.
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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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