REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
BUDOS-LEOGEATS

CONSEIL D’ECOLE DU PREMIER TRIMESTRE
PROCES VERBAL DU 3 NOVEMBRE 2015
Le conseil débute à 18h30 dans la salle Latapy, à côté de la mairie de Budos.
PRESIDENTE : Mme MARY, directrice de l’école de Budos.
SECRETAIRE : Melle COTELLE, adjointe de l’école de Budos.
PRESENTS : voir liste d’émargement.
EXCUSES :
Mme BARBIER, Inspectrice de l’Education Nationale
Mme LEFEVRE, vice-présidente du RPI
Melle PAUQUET, directrice des TAP Budos
Melle ORGET, directrice des TAP Léogeats

ORDRE DU JOUR :












Présentation des membres du conseil d'école et fonctionnement de celui-ci
Règlement intérieur du RPI Budos-Léogeats et charte de la laïcité
Résultats des élections des représentants des parents d’élèves
Effectifs pour la rentrée 2015
Information sur les TAP et l'accueil périscolaire faite par le SIRP
Présentation des Plans Particuliers de Mise en Sûreté de Budos et Léogeats
Sorties et projets pédagogiques du 1er trimestre
Bilans OCCE et USEP
Informations sur les Amis des écoles
Informations du SIRP sur les travaux et investissements dans les écoles
Informations diverses



Présentation des membres du conseil d'école et fonctionnement de celui-ci
Présentation des membres et lecture des attributions du conseil d'école. Les représentants des parents
d'élèves suppléants ont été invités pour ce premier conseil d'école.
Le compte-rendu du conseil d'école, en plus d'être affiché dans les deux écoles, sera envoyé aux
personnes présentes au conseil d'école par mail et le SIRP le mettra en ligne sur les sites des
communes de Budos et Léogeats.



Règlement intérieur du R.P.I. et charte de la laïcité

Deux points ont été rajoutés au niveau de l'article IV.1
Le règlement est adopté à l'unanimité. La charte de la laïcité, ajoutée en annexe, devra être signée par
les familles dans le courant de l'année scolaire et sera travaillée en classe avec les élèves.



Résultats des élections des représentants des parents d’élèves


Ecole de Budos

Sur 147 électeurs inscrits, il y a eu 89 votants, 21 bulletins nuls et blancs, soit 68 suffrages exprimés.
Les 3 sièges à pourvoir ont été pourvus, avec 3 titulaires et 3 suppléants.
Les parents élus aux élections du vendredi 9 octobre 2015 sont les suivants : M. Latour, Mme Mas,
Mme Cocquerel pour les titulaires ; Mme Tevenaz, Mme Rennesson-Witkowski et Mme Sivert comme
suppléantes.


Ecole de Léogeats

Sur 135 électeurs inscrits, il y a eu 104 votants, 11 bulletins nuls et blancs, soit 93 suffrages exprimés.
Il y a eu 52 voix pour la liste de M. Bec et 41 voix pour la liste de M. Larrue. Les 3 sièges à pourvoir ont
été pourvus, avec 3 titulaires et 2 suppléants.
Les parents élus aux élections du vendredi 9 octobre 2015 sont les suivants : M. Bec, M. Larrue et
M. Gerné en tant que titulaires, M. Dupouy et Mme Sivert étant suppléants.
Il est précisé que les représentants de parents d'élèves suppléants peuvent assister au conseil d'école mais
qu'ils ne peuvent pas intervenir. Seuls les titulaires sont convoqués.
De plus, malgré le fait que les conseils d’école de Budos et Léogeats aient été regroupés en un seul conseil
d’école, les représentants de parents d’élèves sont élus sur LEUR école, et donc ont la possibilité
d’intervenir et d’être interpellés par d’autres parents pour des problèmes ou questions relevant de LEUR
école.



Effectifs rentrée 2015
Au 3 novembre, les effectifs étaient les suivants :

PS / MS
MS/GS
CP
CE1
CE2/CM1
CM1/CM2
TOTAL ECOLE

TOTAL PAR CLASSE
27 (15+12)
28 (4+24)
29
22
26 (16 + 10)
27 (8 + 19)
dont une inscription passive en CM2

159

ENSEIGNANT
Mlle Esqurial
Melle Cotelle
Mme Mary
Mme Lafitte
Mme Manchado
M. Blouin



Information sur les TAP et l'accueil périscolaire faite par le SIRP

Pas de grande nouveauté, si ce n'est que que l'équipe de Budos compte une personne de plus, ce qui passe
à 6 animatrices. La fréquentation des élèves est d'environ 75%.
Le SIRP met une priorité sur la formation du personnel, ce qui est contraignant car il faut arriver à remplacer
le personnel lorsqu'il est en formation.
Les nouvelles personnes arrivent de la Communauté de Communes de Podensac et sont payées par le SIRP.



Présentation des Plans Particuliers de Mise en Sûreté de Budos et Léogeats

Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) est un registre destiné à prendre en charge la prévention
et la protection des personnels et des élèves dans le cas de catastrophes naturelles ou d'accidents
technologiques majeurs (vent, eau, nucléaire, transports dangereux).
Le DU (Document Unique) dont le 1er élément est appelé également Document Synthétique
d'Evaluation des Risques et rempli en concertation avec le maire, a pour objet de mettre en relief les
dysfonctionnements susceptibles d’engendrer des risques en matière de santé et sécurité au travail et de
définir les mesures propres à les éliminer ou à les réduire.

 Le registre de Sécurité Incendie sert à consigner les exercices d'évacuation incendie. Trois exercices
doivent être effectués dans l'année, dont un dans le mois qui suit la rentrée scolaire.
Le registre SST (Santé et Sécurité au Travail) est le dernier en date et a pour but de permettre à tout
personnel ou usager de signaler une situation qu’il considère comme anormale ou susceptible de porter
atteinte, soit à l’intégrité physique et la santé des personnes, soit à la sécurité des biens. La notion de « tout
personnel et usager » signifie « toute personne travaillant dans l’école ou fréquentant habituellement ou
occasionnellement l’école ». Ce registre est accessible à tous les usagers.



Sorties et projets pédagogiques du 1er trimestre



Toutes les classes du RPI :
Formation du personnel, mise en place par le SISS et financée par le SIRP, pour l'évacuation du
bus avec exercice d'évacuation pour chaque classe.



CP :
Cycle natation du 5 octobre au 14 décembre avec les CE1 de Léogeats
Le 20 novembre : rencontre USEP avec les écoles de Pujols sur Ciron et Sauternes sur le thème
des danses traditionnelles



CE1 :
Cycle natation du 30 septembre au 14 décembre avec les CP de Budos
Afin d'aider le financement de notre séjour de fin d'année (inscription en fin d'année dernière de la
classe sur le projet départemental « Parcours Forêt d'Art Contemporain »), première vente de
confitures interne à la classe : confiture de coings et de melon faite en classe (travail de lecture de
la recette puis cuisine en classe). Recettes : 53,50 euros
Semaine du goût (du 12 au 16 octobre) : confiture de coings et de melon d'Espagne, tarte
sucrée à la citrouille, velouté de citrouille, patates douces et kiri puis soupe de potimarron +

dégustation de différents pains offerts par les parents (aux noix, aux céréales, complet...)
Mardi 13 octobre : participation au CROSS d’Hostens (course longue le matin et chasse au trésor /
orientation l’après-midi)
Echange de service avec Ludovic Blouin depuis le 21 septembre (anglais avec les CM2 pendant
que les CE1 font de l'EPS, de la découverte du monde ou des mathématiques)


CE2/CM1 :
Jeudi 8 octobre : rencontre USEP rugby avec les écoles de Noaillan, Sauternes, Toulenne pour les
CM1 (course d’orientation l’après-midi)
Mardi 13 octobre : participation au CROSS d’Hostens (course longue le matin et chasse au trésor /
orientation l’après-midi).
Intervention de l’intervenant sportif pour un cycle « balle ovale » en lien avec un projet sur la coupe
du monde de rugby en 1ère période. En 2ème période, ce sera un cycle cirque et acrosport.



CM1/CM2 :
Echange de service depuis le 21 septembre avec Fanny Lafitte (pendant qu’elle fait les
séances d’anglais, Ludovic Blouin se rend en CE1 pour de l’EPS ou des activités de découverte du
monde).
Echange de service depuis le 21 septembre avec Marielle Manchado (pendant qu’elle fait une
séance d’arts visuels, Ludovic Blouin se rend en CE2/CM1 pour de l’EPS).
Jeudi 8 octobre : rencontre USEP rugby avec les écoles de Noaillan, Sauternes, Toulenne.
Jeudi 15 octobre : participation au cross du collège Jules Ferry avec les CM2.

A noter la mise en place d’une formation pour les parents souhaitant aider à l’encadrement des sorties le
jeudi 1er octobre. Une charte a été élaborée et sera jointe en annexe au procès verbal.
Intervenants extérieurs bénévoles :

IEB natation : une formation a déjà eu lieu, une deuxième journée est prévue le mardi 1er décembre.

IEB cyclotourisme : pas encore de date, mais 12 personnes semblent intéressées.



Bilans OCCE et USEP

Présentation des bilans OCCE et USEP pour l’école de Budos, ainsi que des bilans USEP pour
l’école de Léogeats. Ces bilans sont consultables dans les écoles. Explication des deux comptes qui
présentent des avantages différents.
Le compte USEP hors temps scolaire est mis en sommeil car les nouveaux rythmes ne permettent plus les
activités du mercredi matin qui étaient destinées aux élèves du cycle 3 les années précédentes.
Une précision est apportée en complément de ces bilans financiers : la subvention d’environ 3800 euros par
an, représentant la somme allouée par le SIRP pour l’achat des fournitures scolaires (+ changement de deux
vidéoprojecteurs pour l’école de Léogeats).



Informations sur les Amis des écoles

Cette entité créée il y a environ 5 ans permet d'obtenir, par le biais de diverses manifestations, des
fonds pour aider les écoles du RPI à financer du matériel ou des sorties.
La réunion de rentrée servant d'assemblée générale a eu lieu jeudi 1er octobre (très peu de personnes étaient
présentes). Une réflexion est en cours quant à la création d'une association des amis des écoles de Budos et
Léogeats. Un groupe de travail existe, regroupant toutes les personnes qui étaient présentes à la réunion du

1er octobre. A ce jour, l'écriture des statuts est en cours d'élaboration.
Un calendrier des manifestations a néanmoins été réfléchi lors d'une deuxième réunion le lundi 5 octobre.
Quelques dates ont été retenues :
 14 octobre : café gourmand dans les deux écoles
 17 octobre : journée portes ouvertes dans les graves au château Lassalle, à La Brède
 5 novembre : goûter gourmand pour l'école de Budos
 6 novembre : après-midi orange pour l'école de Léogeats
 6 décembre : marché de Noël à Roaillan, à confirmer
 11 décembre : soirée de fin d'année à la salle polyvalente de Budos
 13 décembre : vide-grenier/marché de Noël à la salle polyvalente de Budos
 5 février : loto du RPI à la salle des fêtes de Léogeats
 4 mars : repas à thème
 1er avril : spectacle du RPI à la salle des fêtes de Léogeats
 22 mai : rallye vélo à Léogeats
 juin : kermesse du RPI à Budos
Carnaval : rien n'est encore fixé, les idées des parents sont les bienvenues.
Point important : un chèque de 2000€ a été effectué dans chacune des deux écoles en fin d'année scolaire.



Informations du SIRP sur les travaux et investissements dans les écoles

Les transports pour la piscine, auparavant pris en charge par la Communauté de Communes, sont
désormais pris en charge par le SIRP.
Un projet d'évolution de l'école de Budos est en cours. L'enveloppe budgétaire est d'environ 300000€,
ce qui est énorme. Même si le permis de construire est accepté, ce n'est pas sûr que cela puisse se faire car
il faut d'abord trouver les financements.



Informations diverses
•

Réunion le 24 novembre à l'école de Léogeats pour présenter l'ENT (Espace Numérique de Travail)

•

Liaison école-collège :
Jeudi 8 octobre : commission de continuité CM2/sixième
Lundi 16 novembre : conseil école-collège (avec des thématiques définies les années précédentes)

•

Présence d'un intervenant en EPS pour 4 classes du RPI sur certaines périodes.

La séance est levée à 20h21.

