
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 3ème TRIMESTRE 

 
     Date : 23 juin 2020 

 

 

           Circonscription Entre-deux-Mers 
Présents : 

Président - (directeur d’école) : PISTRE Michel 

 

Équipe enseignante : Enseignants : DORET Magali, DARRICARRERE-CANDAU Sylvie, DAVID Fabienne, 

LANNEGRAND Corinne, SERVE Morgane, LEDAC Jean-Yves, LETARD Carole, MOREAU 

Nicolas, SAGUER Élise, DELVALLEZ Bénédicte, LAFOSSE Barbara, GUIBERT Sandra, 

RADIGOIS François, AJAS Nolwenn, HULLIN Anne-Pascale, LEDAC Bénédicte, 

LAFOSSE Barbara. 
Le maire ou son représentant : Le Maire : DE LAUNAY Laurent 

Adjoint au Maire : FLOIRAT-RATTE Delphine 
Parents élus Parents élus « Cartables Izonnais » : DUVERNEUIL Julie, HASSEN Melody, 

RODRIGUES Stéphanie, VUCICEVIC Sandra, RIDIRA Laetitia, BRAUD Alexandra. 
Parents élus « Liste Mme FIOLET » : FIOLET Aurélie, STOHELLOU Hélène, GANNE 

Astrid. 
Parents élus « Les enfants d’Abord » : BIASON Aurélie, WATTIAU Émeline, GARCIA 

Laura, CHAUVIN Delphine.     
Parents élus « Tirage au sort (individuel) » : RUBIO MARIE Sandrine 
Parents élus « Tirage au sort (individuel) » : BRARD Philippe 

Invité 
Responsable jeunesse Mairie : SBIHI Florent  

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 WATTIAU Émeline (« Les enfants d’abord ») ; Mme STOHELLOU Hélène (Liste « Mme 

FIOLET ») ; M. LEDAC Jean-Yves (Enseignant) 
M. PISTRE rappelle l’ordre du jour de ce conseil d’école du 3ème trimestre, défini dans un cadre départemental par le DASEN.  

Tour de table et présentation des membres du Conseil d’école à M. Le Maire, DE LAUNAY Laurent et à son adjointe aux affaires 

scolaires Mme FLOIRAT-RATTE Delphine ainsi que l’invité à ce conseil M. SBIHI Florent (Responsable jeunesse Mairie) 

I) Parcours de l’élève 

 a) Bilan des actions d’aide mis en place. 
. Les actions d’aide prévues ont déjà été évoquées dans les précédents comptes-rendus de conseil d’école (PPRE, PAP, aménagements 

des apprentissages et différenciation…) mais, nous avons dû nous adapter à une situation inconnue, le Coronavirus Covid 19 et le 

confinement à partir du 16 mars.  

- Les actions d’aide ont été axées sur le maintien du lien avec les élèves, la famille et indications pour réaliser les activités scolaires à 

la maison avec des échanges quotidiens par la continuité pédagogique à distance. (Adaptation très importante pour trouver des outils, 

applications utilisables pour assurer cette continuité à distance) 

- Le 12 mai il y a eu le début du déconfinement et le retour partiel (selon volontariat des parents) des CP et CM2 en suivant un 

protocole sanitaire strict (8 à 9 élèves/classe selon la superficie des classes, gestes barrière et éviter le brassage des classes).   

- Il y a eu ensuite un retour progressif des élèves selon le même protocole le 25 mai des CE1, le 2 juin des CE2 et CM1 toujours en 

assurant la continuité pédagogique en distanciel pour ceux qui étaient restés chez eux, donc, journées chargées pour les enseignants 

bien souvent jusqu’à plus de 23h.  

M. PISTRE ajoute, qu’avec l’accord de la Mairie nous avons prêté des ordinateurs à des familles qui avait du mal à suivre la 

continuité pédagogique à distance.  

Le retour à l’école depuis le 22 juin est maintenant obligatoire, donc cette continuité pédagogique en distanciel est supprimée.  

Le protocole est allégé mais toujours en vigueur, on évite le brassage des classes.  

Actions d’aide supplémentaires cet été : Il va y avoir des stages de réussite pour tous les niveaux. Sur 8 demi-journées avec 2 groupes 

de 4 jours les 2 premières semaines de juillet de 9h à 12h et les 2 dernières fin août. 

Ce sera les 2 premières semaines de vacances de juillet pour les CP, CE1 et CE2 et les 2 dernières d'Août pour les CM1 et CM2 avec 

des élèves proposés par les enseignants et sur autorisation des parents.  

 

 b) Bilan des évaluations : 
Le bilan est difficile à effectuer avec la période passée. Le but étant de ne pas créer de différence selon le contexte familial, social, 

capacité, facilité de travail au domicile de l’enfant. Les élèves ont dû reprendre des habitudes, respecter le protocole, d’ailleurs cela 

leur a appris à se protéger et protéger les autres, cela sera peut-être à continuer au mois de septembre.  

Des aménagements spécifiques vont être mis en place pour les enfants en difficulté.  

 

Mme GUIBERT intervient sur le LSU (Livret Scolaire Unique), il y aura 3 domaines validés pour pouvoir assurer le suivi scolaire 

administratif de ce livret, et des précisions dans l’appréciation générale, sur le travail fourni, régulier, un mot d’explication expliquera 

le LSU.  

Pour les enfants entrants au collège, ce sont les enseignants de CM2 qui remettront les dossiers au collège. 

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



Liaison à distance avec le collège (avec l’école, et vidéo-conférence proposée aux parents par le collège) :  

- Annulation de rencontres EPS CM2/6e. (Classes de 6e à projet sportif) 
- Annulation de visites du collège de juin 2020 pour les CM2.   

Pour les GS/CP habituellement les GS venaient visiter les classes, rencontrer les enseignants…c’est également annulé.  

M. PISTRE insiste sur les réunions de rentrée en classe de CP qui ont lieu dans les 15 jours après la rentrée. 

 

II) Projet et vie de l’école. 

                a) Bilan des actions du projet d’école 
Cette année le projet était axé sur les droits de l’enfant, avec le 30ème anniversaire « des droits de l’enfant » de la convention 

internationale de l’UNICEF, une grande exposition en partenariat avec l’OCCE et l’UNICEF était programmée la semaine du 11 mai 

2020, l’exposition a été annulée mais les élèves ont travaillé sur ce projet. 
Les projets Arts, Spectacles, les sorties…tout a dû être annulé en mars (confinement). 

 

Bilan Association USEP 

M. RADIGOIS (Poste USEP à l’école d’IZON) :  

Activités interrompues avec le COVID en mars…Auparavant, il y avait eu des rencontres handisports, un cross, le défi-athlé qui a 

mobilisé 35 enfants et de nombreux parents impliqués, la semaine paralympique très positif animation à reconduire ! Cette année 

l’USEP avait ouvert les inscriptions aux niveaux CP , CE1 et CE2 ( une vingtaine d’enfants inscrits) et les 30 autres en CM1 et CM2. 

L’ancienne salle de musculation a été mise à disposition de l’association mais ce local reste petit, il a été demandé à la mairie le prêt 

de la salle des fêtes. Mr RADIGOIS salue l’investissement des parents des licenciés.  

Il y a 368 €72 sur le compte de l’association, l’achat de matériel est prévu.  

 

M. Pistre rappelle que l’école de Izon a été labellisée « Génération 2024 » suite à un projet de l’école et USEP présenté au DASEN. 

(En lien avec les jeux olympiques prévus en France en 2024) 

 

Le projet « Médiateurs par des pairs », une des actions du projet d’école sur le thème de la citoyenneté en liaison avec le périscolaire 

est évoqué ci-après par M. SBIHI.  

 

 b) Bilan des actions périscolaires 
M. SBIHI prend la parole, il y avait un gros projet carnaval prévu le 4 avril, animation proposée par les animateurs, les enfants 

avaient travaillé à la confection de costumes sur le thème des supers héros, des dessins animés…il faut redynamiser les TAP, car il est 

constaté un essoufflement des animations entre 12h et 14h. Il avait été proposé un TAP chant et danse, animé par une professionnelle 

de la danse mais cela n’intéresse pas les enfants. Un projet différent est donc en travail sur la proposition des activités et sur une salle 

type foyer, une salle thématique en libre accès pour les CP et CE1 pour la première heure et pour les autres niveaux sur la 2éme heure 

Le nouveau centre de loisirs a apporté des salles en plus, cet espace est bénéfique pour la gestion des groupes. Le foyer a été testé du 

9 au 16 mars, cette piste est à développer pour l’année prochaine. 

Le projet « médiateurs par des pairs », les enfants volontaires participent à une formation enfants médiateurs par moi-même et deux 

enseignants, afin de pouvoir gérer des conflits de cour. La formation a rencontré un succès avec environ 60 enfants de CM1 et CM2. 

En pratique sur les récréations il y a peu d’interventions car ce sont des temps courts, un peu plus sur le temps périscolaire le midi, 

surtout pendant l’interclasse, car plus de temps pour organiser les médiations des élèves, encadrées par les adultes. 

C’est aussi une éducation civique à véhiculer, les adultes doivent aussi nourrir ce projet, habituer les enfants à dialoguer, régler des 

conflits mineurs entre-eux. 

Cela reste une école calme avec peu de soucis de comportements.  

M. SBIHI rappelle qu'il se tient à l'écoute des parents et qu'il ne faut pas hésiter à le solliciter.  

Il y a des cahiers de liaison internes pour la communication école/périscolaire. En cas d’incidents les parents sont très vite prévenus. 

 

M. PISTRE rappelle qu’historiquement, le « projet médiateurs » est né d’un projet de prévention point-jeunes, certaines écoles de St 

Loubès en lien avec le collège de Saint-Loubès et il semblait cohérent que nos élèves aient les mêmes critères de fonctionnement, la 

même formation puisqu’ils allaient être en 6e dans ce collège.  
 

III) Fonctionnement de l’école : 

 a) Bilan des exercices de sécurité. 
Pas possible d’organiser les deuxièmes exercices de l’année scolaire (incendie, risques majeurs, intrusion) avec le confinement et 

protocole sanitaire durant le déconfinement. (Pas de rassemblement des différentes classes)  

 b) Bilan financier de la coopérative 
Mme DARRICARRERE et Mme DAVID (mandataires de la coopérative scolaire) expliquent :  

La fête de l’école est malheureusement annulée mais tous les autres évènements ont pu se dérouler (marché de Noël, photos, 

calendriers…) 

Pour les sorties scolaires, seule le séjour natation s’est déroulé à Hagetmau avant le confinement. 

Pour les autres sorties il a été proposé un report des acomptes à l’année prochaine ou un remboursement. 

Les deux enseignantes ont signalé à l’OCCE les reports d’acomptes afin de contacter l’assurance de l’OCCE-33 au cas où les sorties 

ne seraient pas possibles l’année prochaine. Toute la part par élève n’a pas été dépensée, la part restera pour l’année prochaine. 

 

  c) Bilan financier des actions municipales 
Mr DE LAUNAY prend la parole pour expliquer ce qu'il compte proposer et entreprendre pour les écoles le plus rapidement 

possible : 

Toutes les propositions seront décidées en conseil municipal et votées pour pouvoir être commencées vite pour une rentrée la plus 

sereine possible. Il s'agira en premier lieu d'installer un préau supplémentaire au pôle 1. S'en suivra le remplacement des classes en 

préfabriquées très vétustes La nouvelle équipe municipale a réfléchi à des classes plus écoresponsables, avec des bilans carbones 

faibles, des matériaux de construction plus écologiques que les algécos certes fonctionnels mais pas très accueillants, froids en 

plastique…Il est proposé un projet de construction de yourtes, 4 yourtes (Il existe 2 modèles dont un en bois un peu plus onéreux). 

Ce projet serait moins couteux que les algécos, ce serait des classes plus grandes (60m2 environ), une analyse de faisabilité est à 



l’étude, il est aussi posé le problème de ce grand groupe scolaire qui est donc soumis à des règles strictes d’urbanisme. 

 

Mme LEDAC demande qu'il soit fait quelque chose pour la chaleur dans les classes en pôle 2 (il y fait très chaud hiver comme été). 

M. DE LAUNAY précise sur ce point avoir des devis pour des clim mais a demandé une étude thermique afin d'évaluer l'isolation 

avant.  

 

Réduire la pause méridienne, oui mais comment et avec quels moyens ? Il faut voir aussi l’intérêt de l’enfant.  

Cela voudrait dire qu’il faudrait selon les calculs 33 animateurs en tout sur les 2 écoles (1 adulte pour 14 enfants en maternelle et 1 

/18 en élémentaire) problème de ressources humaines. Actuellement il y a le midi 23 animateurs sur les 2 écoles. Le problème 

également serait l’animation à 15h car les parents rentrent tard à Izon. 

Gros dossier à réfléchir avec toutes ses problématiques ! 

 

Question de M. PISTRE sur les futurs logements en livraison sur la commune dans les années qui viennent, car, cette rentrée 2020, 

« il y a la limite de » 24 élèves dans les GS, 2021 24 en CP, 2022 24 en CE1 : 

M. DE LAUNAY répond : 14 nouveaux logements vont être livrés cet été près du « Casino ». D’autres gros projets ont été signés 

avant la prise de mandat : 58 nouveaux logements rue de Lalande, 70 logements entre le Casino et le Leader Price pour 2023, ainsi 

que des plus petits projets locatifs 4 /5 logements. 

 

En ce qui concerne les rythmes scolaires, Mr DE LAUNAY précise que tout est à l'étude et que sera certainement proposé un 

référendum à ce sujet une fois tous les partis concernés, concertés.  

 

 d) Préparation du bureau des élections pour l’année n+1 
Non abordé pendant le conseil d’école mais convenu en réunion des associations dans la préparation de l’organisation de ce conseil 

d’école particulier et de respect du protocole sanitaire avec Mr PISTRE.  

L’organisation sera confirmée lors de la réunion de préparation des élections des parents élèves au début de l’année scolaire 2020-

2021.  

 

IV) Organisation de la rentrée n+1 

 a) Structure de l’école 

L’école élémentaire a toujours 17 classes, les effectifs sont à peu près stables avec 441 élèves prévus. 

3 classes de CP 25/26 élèves, 1 classe de CP/CE1, 3 classes de CE1 27/28 élèves, 3 classes de CE2 26/27 élèves, 3 classes de CM1 

26 élèves, 1 classe de CM1/CM2, 3 classes de CM2 26/27 élèves. 

Question c) : A-t-on une idée des conditions sanitaires dans lesquelles vont se faire la rentrée ? 
Pour l’instant nous n’avons pas d’idée de la situation à la rentrée et donc pour l’instant le protocole sanitaire est maintenu.  

  

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

Les 6ème sont accueillis en premiers le jour de la rentrée et seuls au collège.  
 

Question a) : Est-ce qu'une visite de l'école, des classes et du self peut être envisagée quelques jours avant la rentrée de septembre 

pour les CP ? 
Nous ne savons pas quelles seront les conditions d’accueil des élèves de CP en septembre, et en plus des conditions sanitaires, il 

risque d’y avoir des travaux donc, pas les conditions les plus favorables pour un accueil 

Il n'y aura pas de visite de l'école pour les CP avant le jour J. Les réunions de rentrée scolaire se feront rapidement dans les 15 

premiers jours d’école. 

 

Pour l’ensemble des classes, cette année, les listes de fournitures de base ont été harmonisées par niveaux et seront distribuées à 

partir de jeudi 2 juin 2020.  

Les listes de classes seront affichées aux portails (rouge et gris) le lundi 31 août 2020, veille de la rentrée.  

Une information sera affichée sur l’organisation de la rentrée.  

 

Question b) : - Est ce qu'il y aura assez de personnel pour aider les CP les premières semaines dans la gestion de la cantine ? 

M. SBIHI : Pour le passage à la cantine des CP, durant le mois de Septembre, ils seront accompagnés par des animateurs disponibles 

car les activités TAP n'auront pas commencé. Ils mangent en dernier (à partir de 12h50/13h) afin de pouvoir les laisser prendre leur 

temps.  
Pour ce qui est du périscolaire, les dossiers actuels seront repris informatiquement, il n’y aura pas d’accueil individualisé avec le 

périscolaire à la mairie sauf pour les nouveaux inscrits, les PS, et les enfants avec un PAI mais il faudra fournir les mises à jour si 

besoin (coordonnées si changement, mise à jour des vaccins…) 

 
 

Fin du conseil d’école à 20h 
Fait à  IZON  le 23 juin 2020 

 

 

Le Directeur,                                                                                    Les Secrétaires de séance : 

Président du Conseil d’École                                 Mme WATTIAU                     Mme STOHELLOU                          M. LEDAC                    

M. PISTRE        

 

 


