REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
BUDOS-LEOGEATS

CONSEIL D’ECOLE DU TROISIEME TRIMESTRE.
COMPTE-RENDU DU 1er JUIN 2015.
Le conseil débute à 18h00 à la mairie de Léogeats.
PRESIDENT : Mr Ludovic BLOUIN, directeur de l’école de Léogeats.
SECRETAIRE : Mme Marielle MANCHADO, adjointe de l’école de Léogeats.
PRESENTS / EXCUSES : voir liste d’émargement.

ORDRE DU JOUR.

1. Prévisions des effectifs pour la rentrée 2015
2. Bilan annuel sur les présences / absences des élèves
3. Sorties et manifestations du 3ème trimestre
4. Présentation de la fête de fin d’année
5. Informations du SIRP
6. Informations des Amis des Ecoles
7. Informations diverses

1)

Prévisions des effectifs pour la rentrée 2015 :

Pour l’école de Budos : 15 PS, 18 MS, 21 GS, 25 CP, soit 79 élèves (86 élèves en juin 2015)
Présentation de l’équipe enseignante : Myriam MARY (directrice), Angélique COTELLE, une
enseignante nommée pour la troisième classe en remplacement de Béatrice BONNARD.
Pour l’école de Léogeats : 23 CE1, 16 CE2, 17 CM1, 18 CM2, soit 74 élèves (78 élèves en juin
2015).
Présentation de l’équipe enseignante : pas de changement.
Les classes ne sont pas encore définies. Les listes de classes seront affichées la veille de la
rentrée.

2)

Bilan annuel sur les présences / absences des élèves :

Pourcentage des présences pour l’école de Budos :

PS-MS
MS-GS
GS-CP

S
95,5
97,3
98,1

O
94,3
91,8
96,8

N
95
95,1
95,8

D
77
93,5
93,3

J
89,5
92,3
93,1

F
90,4
87
97

M
95,93
91
95,9

A
98,03
97,3
94,4

M
96,8
96,2
96,7

Moy.
92,5
93,5
95,7

F
92,3
96
94,5

M
97,2
98,1
97,1

A
93,8
97,7
98,1

M
96,9
97,4
96,5

Moy.
96,1
97,6
96,2

Pourcentage des présences pour l’école de Léogeats :

CE1-CE2
CE2-CM1
CM2

3)
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Sorties et projets pédagogiques du 3ème trimestre :
 MS-GS :
Rencontre avec les CM2 de Léogeats le lundi 8 juin au château de Budos.
 GS-CP :
Cycle roller du 2 juin au 1er juillet, le mardi et le mercredi matin en collaboration avec un
intervenant sportif de la CDC de Podensac.
Kermesse USEP le 29 mai à Toulenne (ateliers sportifs le matin et défis l’après-midi).
Rencontre avec les CE1 de Léogeats et visite du château de Budos le lundi 22 juin.
 PS/MS/GS/CP :
Sortie le 18 mai au théâtre Fémina de Bordeaux, mini concert « Pierre et le loup ».
Sortie le 4 juin au château de Villandraut avec visite du site, jeux traditionnels et ateliers.
Sortie le 12 juin à Cadaujac à l'occasion du printemps de la Gerb'ode : visite du site,
animations et ateliers.
Sortie le 29 juin au château de Vayres : visite guidée et parcours d'énigmes.
 CE1-CE2 :
4 mai : pour les CE1 et les CE2 de l’école, début des séances de vélo qui auront lieu tous
les lundis après-midi, jusqu’au 15 mai (les 22 et 29 étant déjà des sorties vélo).

Cycle roller du 1er juin au 5 juillet, les mardis et mercredis matin en collaboration avec un
intervenant sportif de la CDC de Podensac.
Mardi 26 mai : Sortie à Andernos (MATIN : chasse à l’énigme pour découvrir le port
ostréicole, la faune et la flore du Bassin ; APRES-MIDI : pêche à pied)
Vendredi 29 mai : Kermesse USEP à Toulenne (Ateliers sportifs le matin, défis individuels
ou collectifs l’après-midi)
Sortie prévue le 8 juin pour visiter l’exposition des CE2-CM1 « Ecris Dedans Dehors » au
château Malagar puis faire un parcours d’orientation dans le parc du château.
Lundi 22 juin : Sortie vélo à Budos avec visite du château et échanges avec les GS-CP de
Budos.
Lundi 29 juin : Sortie vélo à Sauternes avec découverte du patrimoine.
 CE2-CM1 :
Sortie le 29 mai au parc ornithologique du Teich sur le Bassin d’Arcachon : observation des
oiseaux du littoral.
Sortie prévue le 8 juin pour visiter notre exposition « Ecris Dedans Dehors » au château
Malagar puis faire un parcours d’orientation dans le parc du château. Nous invitons toutes
les familles à une visite libre le week-end du 6 et 7 juin (danses et musiques l’après-midi à
cette occasion)
Lundi 22 juin : Sortie vélo à Budos avec visite du château et échanges avec les GS-CP de
Budos.
Lundi 29 juin : Sortie vélo à Sauternes avec découverte du patrimoine.
Cycle « sports collectifs innovants » du 1er juin au 5 juillet, le jeudi matin en collaboration
avec un intervenant sportif de la CDC de Podensac.
 CM2 :
Journée au collège Jules Ferry de Langon le mardi 12 mai : 5 ateliers auxquels ont participé les élèves (un atelier avec une diététicienne, un avec une apicultrice, un atelier sur la
météo avec des collégiens, une intervention de la BPDJ et une visite du CDI).
Rencontre USEP régionale balle ovale à Marmande le vendredi 22 mai.
Voyage de fin de scolarité à Andernos du mardi 26 au vendredi 29 mai. Un remerciement
tout particulier à l’association des Abeilles de Langon (subvention de 300 € pour ce séjour)
et aux maires, ainsi que les membres des Conseils Municipaux des communes de Budos et
Léogeats (subventions de 300 € de la commune de Budos et de 300 € de la commune de
Léogeats pour ce séjour). Pour ce qui est de l’encadrement de ce séjour, le SIRP avait mis
à disposition Marie-Charlotte ORGET.
Sortie vélo à Budos le lundi 8 juin afin d’aller faire découvrir le château aux élèves de MSGS.
Rencontre USEP orientation à Bommes le jeudi 18 juin avec des classes des écoles de
Toulenne, Cérons et Saint-Léger-de-Balson.
Cycle « sports collectifs innovants » du 1er juin au 5 juillet, le jeudi matin en collaboration
avec un intervenant sportif de la CDC de Podensac.
Accueil des élèves de sixième le jeudi 25 juin afin de présenter le collège aux élèves de
CM2.
Rappel concernant des sorties ou activités du deuxième trimestre :
 Cross du Sauternais pour 4 classes, du CP au CM2 le jeudi 16 avril (suite à un incident
survenu durant le cross, intervention de la psychologue scolaire Catherine RIDEL sur les
deux écoles le vendredi 17 avril) ;
 Spectacle du RPI le mardi 14 avril (remerciement aux personnes du SIRP pour leur
présence et leur aide aux enseignants le soir du spectacle).

4)

Présentation de la fête de fin d’année :

La kermesse du RPI Budos-Léogeats aura lieu le vendredi 19 juin à Budos, dans le pré de l’école.
Comme l'année dernière, une urne sera déposée à l’entrée, chaque parent donnera la
participation qu’il souhaite. Tous les jeux proposés dans le pré de l’école seront gratuits et
accessibles à tous.
Programme :
 démarrage des stands à 17h00 avec buvette et vente de pâtisseries confectionnées par les
familles du RPI ;
 fin des stands vers 18h30 ;
 rangement des stands, puis vers 19h00, apéritif offert par les associations et coopératives
des écoles du RPI ;
 vente de grillades, salades composées,… à partir de 19h30 (formules à 5 €).

Un mot a déjà circulé dans les cahiers.
A ce jour, 51 repas sont déjà commandés et 7 stands peuvent être tenus.
Une relance sera faite après le 5 juin.

5)

Informations du SIRP :
 Préparation de la prochaine rentrée scolaire : un seul changement concernant une
animatrice.
 Distribution des dossiers d’inscription autour du 15 juin.
 Discussion concernant le financement du transport pour la piscine de Langon (qui était pris
en charge jusqu’alors par la CDC de Langon, mais qui risque de cesser).
 Question d’un parent élu quant à l’état de la route entre Budos et Léogeats, sur la
commune de Sauternes (trajet du bus scolaire) : le président du SIRP attirera l’attention de
son collègue maire de Sauternes sur ce danger.

6)

Informations des Amis des Ecoles :
 Jeudi 7 mai : goûter gourmand dans les deux écoles (96 euros de bénéfice). Mais manque
de parents sur l’école de Budos pour tenir les stands de vente de gâteaux.
 Bibliothèque de Léogeats tenue par les Amis des Ecoles : arrêt des prêts le 15 juin.

La séance est levée à 19h30.

La secrétaire, Marielle MANCHADO

