REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
BUDOS-LEOGEATS

CONSEIL D’ECOLE DU DEUXIEME TRIMESTRE
COMPTE-RENDU DU 10 MARS 2014
Le conseil débute à 18h15 dans la salle Latapy, à côté de la mairie de Budos.
PRESIDENTE : Mme MARY, directrice de l’école de Budos.
SECRETAIRE : Mme LAFITTE, adjointe de l’école de Léogeats.
PRESENTS : voir liste d’émargement.
EXCUSES :
-

Mme BARBIER, Inspectrice de l’Education Nationale
Mme RIDEL, psychologue scolaire
M. PUJOL, président du RPI, maire de Léogeats
Melle LAMARQUE, directrice des TAP Léogeats
Mme NICLOUX, représentante des parents d'élèves titulaire école de Léogeats
Mme SIVERT, représentante des parents d'élèves titulaire école de Budos

ORDRE DU JOUR :

 Présentation des différents registres de sécurité des écoles de Budos et Léogeats
 Sorties pédagogiques et manifestations du 2ème trimestre
 Informations du SIRP
 Informations Amis des écoles
 Informations diverses

1) Présentation des différents registres de sécurité des écoles 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), envoyé par mail aux membres du Conseil d'Ecole, 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.

2) Sorties pédagogiques et manifestations du 2ème trimestre
•

Retour sur les manifestations du 1er trimestre :
- Les journées de Noël dans chacune des écoles avec une soirée commune le jeudi 19 décembre :
A Budos, les enfants ont participé à différents ateliers, le père Noël est passé et a distribué des
cadeaux.
Le SIRP a offert le goûter ainsi que le repas de Noël, comme chaque année.
A Léogeats, une journée ateliers avec goûter a été organisée puis, le lendemain matin, l’école s’est
transformée en cinéma. Les enfants ont reçu les cadeaux après avoir profité du repas de Noël.
Les familles ont pu venir voir les différents travaux réalisés en classe ainsi qu’une démonstration
d’acrogym et de cirque le jeudi 19 décembre de 17h30 à 21h environ. Beaucoup de familles ont fait
le déplacement !
- Fin du cycle piscine pour les CP et les CE1 :
Les enseignantes en profitent pour remercier tous les parents IEB qui sont venus, en nombre, pour
encadrer.

•

PS/MS :
- rencontre USEP en janvier sur le thème des danses traditionnelles.
- rencontre USEP le 27 mars sur le thème du cirque à Pujols sur Ciron.

•

MS/GS :
- rencontre USEP le 10 avril au matin. Thème : selon le temps jeux collectifs ou parcours de
motricité.

•

GS/CP :
- Participation au Cross du Sauternais, prévu le jeudi 10 avril (voir plus bas).

•

PS/MS et GS/CP :
- participation à l'opération nature et environnement avec déplacement le 30 mai au jardin botanique
de Bordeaux.

•

PS/MS/GS/CP :
– sortie au cirque Arlette Grüss le 30 janvier 2014.
– sortie au théâtre Fémina le 17 mars pour voir le mini concert "Jack et le haricot magique".

•

CE1/CE2 :
- Projet « roller » : 6 semaines de travail avec un intervenant qui a fourni tout le matériel et a aidé à
la mise en place et au déroulement des séances, de la découverte à l’acquisition d’une certaine
maîtrise de la glisse sur roller. Une première démonstration faite aux parents le mercredi 5 mars ; une
seconde aux deux autres classes de Léogeats le lundi 10 mars. Les élèves étaient très fiers de montrer
ce qu’ils savaient faire !
- Pièce de théâtre (adaptation par les élèves de l’album « Un poulailler dans les étoiles », lu en
classe) présentée aux parents des CE1/CE2 le mercredi 12 mars.
- Rencontre USEP « Cross-Orientation à Hostens » est prévue pour le jeudi 3 avril avec tous les
CE1, CE2 et CM1 de l’école qui rencontreront des enfants d’Hostens et de Saint Magne.

- Participation au Cross du Sauternais, prévu le jeudi 10 avril (voir plus bas).
•

CE2/CM1 :
- Cycle natation en cours (il reste à ce jour 3 séances dont une appelée « test anti-panique » qui
permettra aux enfants de faire du canoë kayak lors de la prochaine période).
- Le cycle « roller » avec le même intervenant que pour le cirque en période 2 ainsi que pour le roller
des CE1/CE2 en période 3. Une séance par semaine est prévue, chaque lundi après-midi.
- Rencontre USEP « Cross-Orientation à Hostens » le jeudi 3 avril (voir plus haut).
- Participation au Cross du Sauternais, prévu le jeudi 10 avril (voir plus bas).

•

CM1/CM2 :
- Projet « Autour de mon école, il y a… » en cours (avec intervention régulière d’un paysagiste et
d’un conseiller pédagogique en arts visuels). Une journée de présentation du travail réalisé
par les élèves est prévue le 15 mai à Mérignac. Une soirée sera organisée plus tard pour
présenter ce projet aux familles.
Courant avril, M. Dartigolles (historien) va intervenir dans la classe.
– Rencontre USEP « Danse contemporaine » est prévue le mercredi 19 mars à Cenon. Le
matin : ateliers d’apprentissage et de structuration ; après-midi : présentation aux autres
élèves de ce qui a été fait le matin. Cette sortie fait l’objet d’un financement complet de la
part de l’USEP 33.

•

GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 : cross du Sauternais à La Tour Blanche à Bommes le 10 avril 2014.
Les élèves auront l’occasion de se « mesurer » à d’autres enfants des écoles de Bommes-Pujols, de
Toulenne et de Sauternes. La Tour Blanche ouvre grand ses portes et, de surcroît, avec plaisir !

•

Toutes les classes: carnaval le mardi 4 mars 2014.
Dans les deux écoles, il s’est déroulé en temps scolaire. Il n’y a eu qu’une petite averse qui n’a gâché
en rien l’après-midi.
Il a été très agréable d’intégrer le personnel des TAP (dans les 2 écoles).
- A Budos, il y a eu un lâcher de ballons (dont un qui est allé assez loin puisque le carton attaché
au ballon a été renvoyé depuis le Lot-et-Garonne) ; un défilé jusqu’à la mairie (qui a servi
d’abri pendant la petite averse) ; des jeux dans le pré puis un goûter (bonbons, crêpes,
boissons…)

- A Léogeats, l’après-midi a commencé par un défilé dans les rues avec une halte sur la place de
l’église où les enfants ont pu se régaler de bonbons, biscuits, boissons fraîches et chocolats chauds. En
guise de remerciement, les élèves ont dansé et chanté. Après avoir été jugé par les élèves de CM2,
M.Carnaval (préparé par les CE2/CM1) a été brûlé…
3) Informations du SIRP sur les travaux et investissements dans les écoles
- Ecoles :
A Budos, les enseignantes ont réceptionné un tableau numérique mobile et interactif pour lequel elles
doivent avoir une formation de 3 heures le 18 mars, 1 ordinateur portable chacune pour la préparation des
leçons et séances, 6 ordinateurs portables pour les élèves.
A Léogeats, les travaux de remplacement des fenêtres sont terminés. Les enseignants notent déjà une
meilleure qualité de l’isolation (tant thermique que phonique).
-Ecoles/TAP : après concertation entre les enseignants et les directrices des TAP, des investissements
ont été effectués par le SIRP permettant une mise en commun du matériel et/ou mobilier.
A Budos, du mobilier (étagères, canapés...) adapté pour les jeunes enfants pour la BCD a été acheté et

l'achat d'un panier de basket est en cours.
A Léogeats, 12 tapis de gym ont été achetés et reçus.
4) Informations Amis des Ecoles
Partenariat sur la soirée de Noël le jeudi 19 décembre à Léogeats, bénéfices : 243,66 euros.
Jeudi gourmand le 9 janvier 2014.
Loto du RPI (qui a été une grande réussite grâce à l’investissement des nombreuses familles
participantes) le vendredi 7 février à Léogeats, bénéfices : 1381,45 euros.
Fête du printemps le vendredi 4 avril 2014 à Budos : présentation de divers travaux et activités
effectués par les classes et les TAP, suivie d'un repas international. Des mots contenant toutes les
informations utiles seront transmis aux familles prochainement.
5) Informations diverses
- La kermesse de fin d'année aura lieu vendredi 27 juin 2014 à Budos, basée sur le même principe
que l'année dernière au niveau des stands et de l'entrée. Les enseignants étudient à ce jour la
possibilité de reconduire une soirée grillades à l'issue de la journée.
- Des formations pour les parents qui souhaitent participer aux activités à fort taux d’encadrement
sont prévues : le samedi 22 mars pour la formation cyclotourisme (4 inscrits pour l’instant) et le
mercredi 2 avril pour la formation kayak (7 inscrits pour l’instant).
- Compte-rendu du sondage effectué par les représentants d'élèves de Budos et Léogeats:
Assez fort taux de participation des parents à ce sondage (68% des familles ont répondu au
questionnaire distribué dans les cahiers).
Voici un résumé des réponses collectées pour le RPI Budos-Léogeats :
 Question 1 (Ressenti global des enfants depuis la mise en place de la réforme) :
68% de très satisfaits à satisfait, 29% de moyennement satisfait à peu satisfait.
 Question 2 (Satisfaction des parents sur le nouveau rythme biologique de leurs enfants) :
36% de très satisfaits à satisfait, 64% de moyennement satisfait à peu satisfait.
 Question 3 (Taux de fréquentation aux TAP puis satisfaction) :
Fréquentation : 80% oui ; 18% non, 2% aucune réponse.
69% de très satisfaits à satisfait, 29% de moyennement satisfait à peu satisfait.
 Question 4 (Satisfaction des parents sur la restauration scolaire) :
68% de très satisfaits à satisfait, 29% de moyennement satisfait à peu satisfait.
 Question 5 (fréquentation éventuelle à la cantine le mercredi) :
32% oui ; 68% non.
Après avoir regardé et commenté les réponses faites à ce sondage, il a été remarqué que l’adaptation
des enfants au nouveau rythme était vraiment différente en fonction de l’âge de l’enfant.
Les chiffres varient donc, pour la question 1 (sur le ressenti des enfants) par exemple, entre 79% de
très satisfaits à satisfaits dans l’école de Léogeats à seulement 55% pour l’école de Budos…

La séance est levée à 20h01.

