
École maternelle Curegan
27 rue de Lattre de Tassigny
33290 Blanquefort

Compte rendu du conseil d’école du lundi 2 novembre 2015

Étaient présents ce jour : 

Représentants de la Mairie: Mr JC Marsault adjoint au maire à la jeunesse, Mme Turjanski responsable
du pôle scolaire (excusée)
Parents     élus:  Mmes Labat,  Sturque et Delecambre parents élus FCPE et Mme Rame et M Lenhardt
parents élus APPUI.
ATSEM  : Mme Durou Laurence référente du site.
Enseignantes:  S Massicault enseignante PMS1 et directrice, S Fulcrand complément de service PMS1 ,
S Lira PMS2, T Vattier PGS, E Spiteri MGS.
DDEN : M. Pourty (excusé) 

Ordre du jour     :
- Installation du bureau, présentation des membres et mission du conseil d'école
- Vote du règlement intérieur de l'école
- La rentrée et l'organisation pédagogique
- Les travaux sur l'école
- Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)
- Projets pédagogiques et projet de Noël
- Questions diverses

La réunion débute à 17h30 . (explication du rôle du conseil d'école et sa fonction)

Installation du bureau, présentation des membres et mission du conseil d'école
 Présentation des membres
 Élections des parents d’élèves

60 suffrages pour la FCPE et 3 sièges: Mmes  DELECAMBRE, STURQUE et TRILA titulaires,  Mmes 
DUBEZ, JEAN MARIE et ALIPS suppléantes
26 suffrages pour APPUI et 1 siège: Mme RAME titulaire et Mr LENHARDT suppléant

 Mission du conseil d'école

Vote du règlement intérieur 
Le règlement intérieur est adopté et voté à l'unanimité.

Les effectifs et l'organisation pédagogique
 L’équipe :
 Mme Sophie Massicault  directrice et enseignante de la classe de Petite et Moyenne Section 1 

(PMS1), Mme Soline Lira enseignante de Petite et Moyenne Section 2 (PMS2), Mme Emmanuelle 
Spiteri enseignante de Moyenne et Grande Section (MGS) et  Mme Tatiana Vattier enseignante 
de Petite et Grande section (PGS).

 Le Rased composé de Mme Laure Duron psychologue scolaire et de Mme Dominique Ottari 
enseignante spécialisée en rééducation, qui intervient le lundi  et  mercredi matin. 

 Les effectifs
101 enfants, 4 classes avec un choix pédagogique de répartition des petits dans un maximum de 
classes.



 PS/MS 1: 25 élèves
 PS/MS 2: 26 élèves
 PS/GS: 25 èlèves
 MS/GS: 25 élèves

Bilan des travaux sur l'école:
Le suivi est régulier , à ce jour il n'y a pas de demande de petits travaux en attente.

 Renouvellement et appui de la demande de 2015 de la création d'une cloison entre le dortoir et la 
classe de PMS1, classe bleue . Ce sera présenté au budget 2016.

 Pose d'un anneau pour suspendre une corde en salle de motricité (attente de trouver une corde).
 Échange du bureau de la direction et de la salle des maîtres: positif.
 Revoir les portes de l'école qui sont ajourées (perte de chaleur). 
 Le bac à sable. La commission des travaux est passée, la réflexion est de supprimer la sablière et 

le petit tertre et de faire un enrobé. Ce sera présenté au budget 2016.
 Élagage du platane planifier en 2015-2016

Budget mairie:
Demande de roulants supplémentaires pour augmenter le parc vélo (budget voté au mois d'avril). 
Suggestion de petits bancs installés dans la cour.

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)
 Organisation: 36h00 annuelles devant les élèves et 24h00 de concertation pour les enseignants.

L’équipe a choisi de proposer 2 séances de 45 minutes.  Les séances ont lieu les lundis et vendredis  après
la classe 15h40 - 16h25, sur des périodes de 5 à 7 semaines. La classe de la directrice, une séance le 
lundi de 30 mn 15h40 - 16h10 et le jeudi 15h40 - 16h25.

 C  ontenu et axe de travail: aide aux élèves en difficulté, difficulté de langage.
Pour cette première période, les enseignantes ont retenu des élèves de MS / GS et privilégié les jeux de
société et du langage en lien avec le projet de classe.

Projets pédagogiques     :
Sur l'année     :
* Projet médiathèque pour toutes les classes, avec un rendez-vous par mois et un emprunt de livres pour 
la classe
* Projet chorale: les enfants se réunissent chaque mercredi
1ère Période

 Les vendanges au Château Saint-Ahon : déplacement en bus et sur place, accueil adapté (2 
animatrices), visite des chais et découverte des vignes. Projet complet qui engage toute l'équipe.

 Projet « semaine du goût »
2ème Période

 Projet de Noël
* marché de Noël (denrées périssables),
* chorale de Noël avec une petite représentation en soirée à l'école,
* sortie au cinéma : films d'animation jeudi 17 décembre
3ème Période

 Projet de « la galette »
 Projet du « carnaval »
 Projet « cirque Gruss» : pour les GS le 5 février 2016

4ème Période
 Projet de Pâques: « chasse aux œufs et course d'orientation au parc de Majolan  »

5ème Période
 Fête de l'école avec kermesse et restauration



 Projet spectacle de fin d'année à Fongravey
 Projet piscine pour les grands

Projets de classe
 Projet « Muzik en scène » pour les PS/GS
 Projet « danse école » pour les PS/MS1 et les MS/GS
 Projet « beaucoup de bruit pour rien » spectacle de percussions au Fémina pour les PS/MS2 et les

MS/GS
 Projet Cap Sciences pour les PMS1

Nouveau projet d'école qui sera élaborer en 2016 autour du langage en situation.

Questions diverses
Interventions de M Marsault :

 M Marsault explique la Charte de la Pause méridienne de la ville de Blanquefort. 
 Odeurs dans les sanitaires : les services vont faire une proposition pour améliorer la situation. 
 L'espace citoyen : 1000 familles connectées. Un personnel va être mis en soutien pour les familles 

qui n'ont pas accès à un internet.
 La violence : on doit travailler collectivement pour améliorer le respect entre adultes et enfants. 

Il faut trouver des idées pour améliorer certaines situations.
Question des parents :
Ne serait-il pas envisageable d'augmenter la pause méridienne ?

La directrice : Sophie Massicault La secrétaire : Tatiana Vattier


