Compte rendu du 3eme conseil des écoles de SAUVAGNON
MARDI 18 Juin 2019 à 18h30
Ecole maternelle : Mmes Bareille, Barège Hialé, Macias,Rupert et Albert.Atsem :
Mmes Décla, Scornet,
Ecole élémentaire : Mmes Abadie, Sanglar, Pujol, Hontabat, Cazenave,Neveu
Hauret, Masseillou, Mrs Bouchet et Brignone.
Délégués de parents : Mr Ugart, Mme Lafuente, Mme Errecart, Mme Evain, Mme
Peyreblansques, Mme De Remond, Mr Metayer, Mme Coucuret.
Mairie : Mr Peys, Mme Laplace et Mr Peyroulet
Excusés : Mme Crabot et Mme Berges enseignantes, Mme Chéret DDEN,
EFFECTIFS RENTREES 2019
EN MATERNELLE
53 grandes sections partent en CP
43 petites sections dont 12 occitan
38 moyennes sections dont 11 occitan
40 grandes sections dont 13 occitan
Il y a une fermeture de classe. Mme Crabot quitte l’école.
EN ELEMENTAIRE
53 cm2 partent en 6eme et17 élèves quittent l’école.
A la rentrée il y aura 8 classes monolingues et 2 classes d'occitan,
29 occitan
36 cp
35 ce1
39ce2
32 cm1
44cm2
FETES DES ECOLES
La fête des écoles se déroulera le vendredi 28 juin à 18h au sein de l'école suivi de la
projection du film sur Sauvagnon.
POINTS SUR LES REUNIONS DELEGUES ENFANTS
Les cm se rappellent de leur rentrée en cp et des classes vertes. Ils aiment le nouveau
self, la qualité des produits. Ils ont également aimé jazz in school, la lecture, la piscine,
l'anglais et les sorties originales.
Ils ont moins aimé le manque d'un coin jeux dans la cour sud et l’arrêt des TAP.
BILAN DES PORTES OUVERTES ET DE LA SEMAINE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
1/Portes ouvertes : Il y a eu beaucoup de monde en maternelle, il est dommage que
personne n’ait représenté l'APE : cela est à réorganiser l'année prochaine.
2/Semaine du développement durable :

Lundi : les maternelles, cp et ce1 ont fait du pain. Les enfants d’élémentaire étaient
trop nombreux, pour l'année prochaine il serait souhaitable de faire des petits groupes.
Mardi : des producteurs de yaourts et de volailles ont présenté leur activité au travers
d’un film et de leurs productions.
Jeudi : les enfants ont découvert le potager, le verger et le poulailler. Ils ont joué au
loto des senteurs.
Vendredi : le repas du soir a été préparé par les classes de cm2 (en petits groupes) avec
Jean- Noël. Cette activité a été très appréciée par les élèves.
PRESENTATION COMMISSION HARCELEMENT
Une commission a été mise en place entre l’école, la mairie et l'APE.
Une réunion est prévue le mardi 25 juin à 19h à la cantine, parents, enfants, tout le
monde est convié.
PROJET PEDAGOGIQUE PISCINE
La conseillère pédagogique met en place le projet avec la CCLB.
Il y a maintenant 2 mns à la place de 3.
L’inspection académique propose aux classes de GS et CP un projet permettant de
pratiquer cette activité de façon intensive sur 2 semaines.
Les enseignantes de l’école maternelle sont intéressées dans la limite du budget
octroyé pour les déplacements.
PROCEDURE POUR LES POUX
Pour la maternelle, quand il y a un cas de présence de poux, toute l’école est informée
par le cahier de liaison ou par affichage.
Pour l’élémentaire, un mot est mis dans le cahier de liaison pour la classe concernée.

Le 25/06/2019, Mme Coucuret (APE), les directeurs,

