
Nom et coordonnées de l’école : 

Élémentaire Claris de Florian 

1 rue des écoles 

33450 IZON 

Tel : 05 57 55 60 20 

Commune : IZON 

 

PROCES-VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE 3 ème TRIMESTRE 

 
     Date : 27 juin 2019 

 

 

           Circonscription Entre-deux-Mers 
Présents : 

Président - (directeur d’école) : PISTRE Michel 

 

Équipe enseignante : Enseignants : CHELLE Lucie, DARRICARRERE-CANDAU Sylvie, DAVID Fabienne,  

LANNEGRAND Corinne, ONDRIOZOLA Marie, LEDAC Jean-Yves, LETARD Carole, 

MOREAU Nicolas, SAGUER Élise, DELVALLEZ Bénédicte, MACE Pascale, GUIBERT 

Sandra, RADIGOIS François, GARRUCHET Marjorie, MATHIEU Xavier (Psychologue 

scolaire) 
Le maire ou son représentant : Adjoint au Maire : CARRERE Sophie 

Parents élus Parents élus « Cartables Izonnais » : BAUGUIL Florence, DUVERNEUIL Julie, 

ROUMAT Peggy, TOKODI Aurélie, RODRIGUES Stéphanie, BOISDEVESYS Sandrine, 
Excusés(ées) :  HASSEN Melody,  ROUMAT Peggy, HELM Sandrine, 

Parents élus « Les enfants d’Abord » : WATTIAU Émeline, STOHELLOU Hélène,  

LEBRUN Estelle, GANNE Astrid, MASSY Laurence, CHAUVIN Delphine, 
Excusés(ées) : FIOLET Aurélie, 

 
 

 

Début du conseil d’école : 18h 
M.PISTRE Souhaite la bienvenue aux participants, demande de bien vouloir compléter la feuille de présence et sollicite des 

secrétaires de séance volontaires  (parents/enseignants) : 

Secrétaires de séance : Mme GANNE Astrid (« Les enfants d’abord ») ; M. LEDAC Jean-Yves (Enseignant) 
Mr Pistre rappelle l’ordre du jour de ce conseil d’école du 3ème trimestre, défini dans un cadre départemental par le DASEN. 

Présentation des membres du Conseil d’école à l’adjointe Mairie Mme CARRERE qui remplace M. MALVILLE. 

I) Parcours de l’élève 

 a) Bilan des actions  d’aide mis en place pour l’élève. 

. Rappel de ce qui a déjà été précisé au 2ème trimestre : 

Des actions quotidiennes d’aide sont mises en place avec des aménagements selon les besoins des élèves,  les APC pendant 

l’interclasse pour certaines classes et d’autre le soir, si nécessaire des PPRE (en liaison avec les parents), si troubles plus importants 

Équipes Éducatives et si troubles spécifiques diagnostiqués possibilité de PAP. 

Prise de parole du psychologue scolaire M. MATHIEU pour faire le bilan de ses interventions sur l’élémentaire (Ex: 35 Equipes 

Éducatives ont été faites sur l’école élémentaire d’Izon,  4 PPS(Projet Personnalisé de Scolarisation).) et remercie la Mairie pour 

avoir commandé la valise WISC IV actualisée, nécessaire pour que les tests réalisés soient acceptés par les divers organismes.   

. Bilan des aides : APC ( en ne prenant en compte que le volet difficultés en langue): 102 élèves     PPRE: 44          

Réponse à la question diverse a): Pas de devoirs pour les APC mais dans ce cas particulier il y avait un extrait d’un livre à lire pour 

pouvoir l’accompagner, travailler avec l’élève sur ses difficultés, pendant l’APC. Les APC sont utilisées pour cibler des difficultés 

ponctuelles ou passagères des élèves.   

 b) Bilan des évaluations: 

• Évaluations nationales CP et CE1: progrès nets depuis septembre (Point d’étape positif). 

• Rappel du livret scolaire de l’école qui est semestriel. Nous effectuons aussi des évaluations (formatives,…) tout au long de 

l’année scolaire. 

 c) Bilan des actions du CEC et de la liaison GS/CP: 

- Actions de liaison Élémentaire/Collège (CEC du 3 juin 2019): 

Toutes les fiches actions du projet d’établissement sont reconduites en particulier le projet médiateurs par des pairs où l’appui de la 

mairie de St Loubès va être sollicité, déjà mené à IZON avec la mairie. (modes de médiation, rituels, règles, formation des 

volontaires médiateurs CM2 et CM1 similaires dans les différentes écoles du secteur) 

Rappel des fiches actions qui concernent aussi notre école: 

     . Défi-maths: Les 6e proposent des situations de construction aux CM2 (sur un message soigné, style parchemin) et les CM2 

essaient de les réaliser avec possibilité de mettre des commentaires sur les consignes données par les 6e. 

     . 7 mai 2019: Découverte de classes de 6e à projet sportif (Rencontres sur le stade à travers plusieurs sports ( rugby, handball, 

accro-sport, ...) tous les CM2 de l’école, accueillis par des tuteurs de 6e. 



     . 6 juin 2019: Tournoi de ballon ovale réalisé au collège où deux classes de CM2 de l’école étaient inscrites (Les équipes de 6e et 

de CM2 étaient mixtes) . 

     . 14 juin 2019: Visite du collège par les classes de CM2 avec cette année une organisation différente, jeu de piste pour mieux 

présenter les installations du collège. 

     . Ce même 14 juin 2019, le soir, visite du collège par les familles. 

- Actions de liaison GS/CP: 

      . Échanges/rencontres, élémentaire/maternelle, autour d’albums sur le thème du “Vivre ailleurs” en référence au projet d’école. 

      . 29 mai 2019: participation des GS au cross des écoles(CP jusqu’aux CM2) sur un nouveau parcours cette année qui a été 

apprécié par l’ensemble des participants et particulièrement par les associations de parents d’élèves. D’ailleurs le directeur a remercié 

l’ensemble des parents qui se sont investis pour nous aider à encadrer ce nouveau parcours qui demandait un nombre plus conséquent 

de personnes. 

     . Visite des GS dans les classes de CP (semaine du 24 au 28 juin) 

     . 03 juillet 2019: Olympiades GS/CP avec des jeux d’équipes CP et GS mélangés. 

 

II) Projet et vie de l’école. 

 a) Bilan des actions du projet d’école:         

            .Lecture autour d’albums cette année “Vivre ailleurs” (Travail sur le langage, oral et écrit, mais aussi à travers arts visuels, 

EMC, histoire, géographie, … réalisé tout au long de l’année). Pour l’année 2019-2020, ce sera sur le thème des “droits de l’enfant”. 

            . Projet cycle rugby intégré au projet d’école, d’établissement (voir plus haut la participation au tournoi ballon ovale du 6 juin 

au collège). 

            . Projet “Génération 2024” en liaison avec les jeux Olympiques à Paris: le directeur précise qu’il vient de recevoir la 

confirmation de la labellisation de l’école d’Izon. 

            . Projet pour 2019-2020: “Football à l’école” prévu pour aborder le football sous des règles aménagées. 

            . Sorties scolaires (avec et sans nuitées): elles sont organisées en liaison avec le projet d’école et pour préciser, exigent un 

travail en amont dans les classes, pendant la sortie et après le retour qui se déroule souvent sur des périodes relativement assez 

longues dans l’ensemble des domaines d’apprentissages. 

Réponse à des cas ponctuels: Pour information, un bus, un matin avait son départ programmé à 7h45, mais il est est arrivé à 8h30 

(bloqué par des travaux sur l’A10 non prévus) sur le parking de l’école et que des voitures pressées n’ont pas laissé manœuvrer pour 

se garer sur l’allée derrière la maternelle, malgré la demande de parents. Le directeur souhaiterait plus de compréhension dans une 

situation exceptionnelle. 

            . Projet médiateurs par des pairs (déjà abordé dans le CEC): pour notre école l’effectif de volontaires(CM2 et CM1) est stable 

par rapport à l’année dernière, l’organisation se fait en liaison école/périscolaire. Il y a plus de médiations faites en début d’année 

(bon signe, il y a moins de conflits), et surtout pendant l’interclasse, car plus de temps dans la cour et pour organiser les médiations. 

            . Bilan USEP: licenciés: 26 enfants et 12 adultes, créneau régulier pour les CM1 et CM2 inscrits le lundi soir dans la salle des 

fêtes16h15-17h45). M. RADIGOIS (Enseignant du poste USEP) souhaiterait ouvrir l’activité au cycle 2 mais aurait besoin d’une 

salle ou d’un créneau supplémentaire (proposition à confirmer par mairie de la salle de musculation libérée? le jeudi soir de 16h15-

17h30?) 

Les inscrits ont aussi participé à différents événements sportifs de la semaine olympique, rencontres, cross, et travaillent aussi sur des 

thèmes citoyens (développement durable, attitude santé) 

Mme CARRERE (Mairie) précise d’ailleurs que la mairie a signé la convention “0 déchet”. 

 b) Bilan des actions périscolaires: 

La mairie a déjà répondu aux questions des parents, et suite à une question sur les rythmes scolaires (la semaine de quatre jours), ce 

sujet pourra être rediscuté, durant l’hiver 2020 sur des changements éventuels. 

 

III) Fonctionnement de l’école: 

Réponses à des questions diverses( 2 et 3): Le directeur précise que le téléphone de l’école est professionnel et qu’il n’a pas le temps 

de répondre a tous les appels mais qu’il écoute les messages et qu’il rappelle si nécessaire. 

Quant aux informations sur les sorties scolaires avec nuitées, il affiche dès qu’il peut, mais que pour la plupart des classes, les 

informations sont déjà envoyées directement aux familles en ligne ou par SMS. 

Il faut savoir aussi que les enseignants sont déjà occupés par les différentes activités avec les élèves, et qu’ils ne sont pas non plus 

toujours disponibles. 

Pour le site de l’école, le directeur va essayer de le mettre en place prochainement. 

  

 



 

 a) Bilan des exercices de sécurité. 

. Incendie: 2 exercices d’évacuation déjà faits et le 3ème réalisé le 16 juin 2019. (Bonne réaction) Sécurité confirmée par le passage 

de la commission de sécurité le 23 juin avec un avis favorable pour le fonctionnement et suivi des mesures de sécurité de l’école. 

(Passage tous les 3 ans) 

. PPMS (Risques majeurs et intrusion déjà mentionnés au 2ème trimestre): 

Pour les risques majeurs le signal d’alarme sera changé (corne de brume à la place du sifflet) 

Pour l’intrusion, voir le le problème de clés, et du portillon pour l’accès au stade. 

La mairie annonce que c’est en cours, les clés devraient être prêtes pour la rentrée de septembre 2019. 

 

 b) Bilan financier de la coopérative 

 Après le report de la fête de l’école à ce mardi 26 juin 2019, nous n’avons pas eu le temps de faire le bilan de la fête, et d’autres 

factures de sorties scolaires ne sont pas encore reçues.  Le bilan sera fait á la rentrée. 

  c) Bilan financier des actions municipales 

Mairie: 

Travaux école: Réunion avec le directeur et la mairie le vendredi 28 juin à 9h. 

Ce qui est prévu au budget 2019: 

• Réfection de la cour du pôle 1(nivellement et élimination des marches et rampes d’accès aux classes, jeux au sol). 

• Installation de sols PVC dans les classes 4,5 et J. 

• Installation d’un nouveau préau au pôle 2. 

• Installation de tableaux numériques dans les classes A,B,C,D (4 tableaux avec ordinateurs neufs). 

Problème de la canicule et chaleur dans les classes, mais aussi du chauffage à pouvoir régler. 

On subit de plus en plus des périodes de chaleur au printemps mais aussi en automne. 

Mairie: Il faut avoir une réflexion globale sur ce sujet, isolation des locaux, système de chauffage/ventilation. 

 

 d) Préparation du bureau des élections pour l’année n+1 

• Réunion du bureau des élections à la rentrée et même organisation que l’année passée en accord avec les associations de 

parents d’élèves ( élections prévues le vendredi 11 octobre 2019?) 

• Problème des bureaux de vote (dans les 3 classes de l’école) pour les élections municipales et autres, car cette année nous 

avons dû déménager au dernier moment des meubles (matériel des élèves, livres, …) pour libérer plus d’espace que d’habitude, où il 

n’y avait que les bureaux des élèves à ranger. 

La mairie va étudier la possibilité de déplacer les bureaux de vote dans le nouveau centre de loisirs pour moins gêner les classes. 

 

IV) Organisation de la rentrée n+1 

 a) Structure de l’école 

Il est prévu 17 classes: 

4 CP (environ 23-24 élèves), 

3 CE1 (environ 25 élèves) 

3 CE2 (environ 27-28 élèves) 

3 CM1 (environ 27-28 élèves) 

1 CM1-CM2 (26 élèves) 

3 CM2 (environ 26-27 élèves) 

 

Question diverse 1: 

les listes de fournitures dépendent de chaque enseignant et de l’organisation des classes mais, cette année, elles seront envoyées le 

vendredi 5 juillet 2019 à la mairie ainsi qu’aux associations de parents d’élèves pour les transmettre aux familles qui auraient oublié 

ou perdu la liste. 

Le directeur rappelle que l’école se termine le 5 juillet 2019. 

 



  

 b) Organisation de l’accueil des élèves en 6ème et en CP 

• Il y a une rentrée échelonnée pour les 6ème. 

• Questions diverses 4 et 5: 

A 8h30 le directeur appellera en premier les classes de CP où seuls les parents de CP pourront les accompagner après filtrage, et 

ensuite les CE1 mais sans les parents pour des raisons de sécurité.  (Rappel des horaires de l’école officiels et des directives de 

sécurité vigipirate) 

 

Fin du conseil d’école à 20h 

Fait à   IZON   le 28 juin 2019 

 

 

Le Directeur,                                                                                    Les Secrétaires de séance  : 

Président du Conseil d’Ecole                                                      Mme GANNE                          M. LEDAC                    
M. PISTRE        

 

 


