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Ecole de Béguey    le 10/03/2017  de 18H00 à 20h00 
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PROCES VERBAL 
Les secrétaires de séance sont Mme Dupuch et M. Bellanger. 
 

1. Rythmes scolaires et organisation du temps scolaire 
 L’organisation actuelle du temps scolaire (OTS) de l’école de Béguey arrive à échéance des 3 années d’entrée 
dans les nouveaux rythmes. Pour la rentrée de septembre 2017, elle devrait donc être réexaminée et validée dans le 
cadre d’une procédure précise. Dans l’attente que la nouvelle CDC, issue de la fusion au 01/01/2017 des deux CDC,  
Coteaux de Garonne et Podensacais, et des communes de Rions, de Paillet, de Lestiac, entame un travail de réflexion 
sur le sujet, une demande de la commune de Béguey a donc été faite auprès de l’Inspectrice de l’Education nationale 
de la circonscription de La Réole pour reconduire l’organisation actuelle pour la rentrée 2017 et laisser ainsi le temps 
de procéder à cette réflexion avec la nouvelle CDC pour la rentrée 2018. 
 
La directrice rappelle l’organisation du temps scolaire proposée pour la rentrée 2017 : 
 

 matin après-midi NAP 

lundi 8h45–12h 14h – 16h30  

mardi 8h45–12h 13h45 – 15h 15h-16h30 

mercredi 8h45–12h15  

jeudi 8h45–12h 14h – 16h30  

vendredi 8h45–12h 13h45 – 15h 15h-16h30 

 
L’attention est attirée sur les horaires des APC, activités pédagogiques complémentaires qui, dans le cadre de cette 
organisation du temps scolaire, sont aménagées par périodes de 6 semaines et se déroulent les mardis et vendredis 
après la classe pour des séances de 45 minutes de 15h à 15h45.  
La directrice explique aux membres du Conseil d’école les raisons pour lesquelles ces temps d’APC sont positionnés 
sur des créneaux horaires également occupés par les NAP. Les journées dites « longues » des lundis et jeudis ne 
peuvent être rallongées par les APC car les journées scolaires des élèves seraient supérieures à 6h. Quant aux journées 
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« courtes » des mardis et vendredis, la durée du temps de pause méridienne de 1h45 ne permet pas d’y prévoir des 
APC car il n’est pas possible de réduire la durée de la pause méridienne à moins de 1h30. 
Les membres du conseil d’école sont favorables à l’unanimité pour reconduire l’OTS actuelle sur l’année scolaire 
2017/2018. 
 

2. Projet d’Ecole et Projets  pédagogiques 
 
 a-Projet d’école 
La directrice présente les actions du projet d’école mises en œuvre sur le trimestre : 
- Un projet de production de défis mathématiques entre les classes : une première édition de ce projet s’est tenue sur ce 
second trimestre. Chaque classe a produit des énoncés de problèmes (logico-mathématiques, géométriques, 
numériques, de type graphiques/tableaux) à destination d’une autre classe de niveau inférieur. Les élèves, organisés en 
groupes, ont découvert les problèmes qui leur étaient destinés le mardi 14 février en première partie de matinée. Les 
élèves de CM1/CM2 ont joué un rôle de tuteurs auprès des élèves des autres classes. Outre les compétences en 
maitrise de la langue et en mathématiques visées, ce projet travaille également des compétences sociales et civiques. 
- Un projet de recherche en mathématiques par classe : chaque classe réfléchit sur des temps de classe à des défis 
mathématiques adaptés à son niveau.  
Les projets en lecture et la participation aux projets départementaux culturels dans le cadre du parcours culturel et 
artistique sont détaillés ci-après pour chaque classe. 
 
 b-Projets  pédagogiques 
 
� Projets de classe 
Les projets pédagogiques propres à chaque classe ou à chaque cycle sont  élaborés à partir des programmes. 

 

� En maternelle, les 2 classes participent au projet départemental Muzik en scène dans l’objectif de découvrir la 
musique vivante en développant les activités d'écoute d'œuvres, en lien avec les pratiques musicales et les apports 
culturels. Les classes assistent dans ce cadre à 2 "Mini-concerts", d’une durée de 50 mn, proposés par l'Orchestre 
Symphonique de Gironde. Un premier concert a eu lieu le 13 décembre 2016, au Rocher de Palmer, à Cenon, il 
s’agissait d’un Conte de Noël, Le petit soldat de plomb, pour orchestre et récitant. Le second concert aura lieu le 14 
mars 2017, au Rocher de Palmer, à Cenon, intitulé Un après-midi avec Mozart, pour orchestre et récitant.  

 

� CP-CE1 
- Des défis maths internes à la classe sont pratiqués dans le cadre du projet d’école.  
- Un travail de lecture des élèves de CE1 à destination de ceux de CP est mis en place. 
- Dans le cadre du parcours culturel, les classes de CP-CE1 et CE2-CM1 se rendront à Cenon (salle du Rocher Palmer) 
le 4 avril pour assister à un concert de l'Orchestre Symphonique de Gironde, Ulysse et les sirènes, sur des musiques 
d'Offenbach. 
 
� CE2 – CM1 :  
La classe de CE2-CM1 est engagée pour l'année dans le projet départemental : Loupiac, l'Antique. 
Les élèves ont rencontré une archéologue sur deux matinées. Elle leur a d'abord présenté son métier puis ils ont 
participé à un atelier de tri à la manière d’un archéologue. Ensuite, les élèves ont travaillé principalement sur les 
techniques de fabrication de céramique à l'époque romaine et ont fabriqué un poinçon en terre. La classe se rendra le 
29 mai sur le site de la villa Gallo-romaine de Loupiac pour une visite et participer à différents ateliers. 

 
� CM1 – CM2 :  
- Le projet prix littéraire du réseau de Cadillac suit son cours et les élèves lisent les ouvrages de littérature de jeunesse 
sélectionnés. 
- Dans le cadre du projet d’action culturelle départemental Muzik et art baroque, les élèves de CM1-CM2 ont assisté 
au spectacle Hansel et Gretel, le mardi 17 janvier 2017, au théâtre du Casino à Bordeaux. Il s’agissait d’un spectacle 
original inspiré du conte, réécrit en alexandrins par les artistes de la compagnie, avec des musiques baroques.  Le lundi 
3 avril, au Pin Galant à Mérignac, les élèves assisteront à un autre spectacle vivant, Louis XIV et ses arts.  
La sortie scolaire du 17 janvier a également permis aux élèves de se rendre au Musée d’Aquitaine pour une visite sur 
le thème Un jour à Burdigala  où ils ont découvert la salle dédiée à la période historique de l’Antiquité, en lien avec le 
programme d’histoire. Ils ont également découvert des monuments et habitations du Moyen-Age dans les rues 
médiévales de Bordeaux avec la classe de Ste Croix Du Mont.    
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- La classe est inscrite à un rallye national en mathématiques en lien avec le projet d’école. Des épreuves 
d'entrainement sont organisées pendant lesquelles les élèves disposent d’une heure, sans l’aide des enseignantes, ni 
calculatrice, pour s’organiser, lire, choisir les problèmes. 
- La classe participe à un défi Mathador de calcul mental avec une classe de 6ème du collège de Cadillac. Ils doivent 
trouver mentalement en 10 minutes toutes les solutions atteignant un résultat cible à partir de 5 nombres. 
- Les élèves de CM2, futurs 6ème, participeront à une visite du collège le vendredi 10 mars. A cette occasion ils 
visiteront les locaux, participeront à un cours dans une discipline déterminée suite auquel ils pourront échanger avec 
les professeurs et les élèves de 6ème, le but étant de favoriser le passage dans de bonnes conditions des élèves au 
collège. 
- Les rencontres sportives avec d’autres élèves de cycle 3 des écoles du secteur de Cadillac sont prévues :  rencontres 
athlétiques le jeudi 30 mars au stade de Cadillac et rencontre balle ovale au mois de mai au stade de Langoiran. 
Enfin, dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les élèves se sont rendus à la mairie de Béguey où ils ont été 
accueillis par monsieur le Maire et son adjointe qui ont répondu à leurs questions. 
 
 
� APC 
Les enseignantes présentent les projets pédagogiques qui sont menés lors des séances d’APC les mardis et vendredis 
de 15h à 15h45. 
En maternelle, pour les MS les séances d’APC sont axées sur l’aide aux élèves en difficultés en graphisme et sur la 
construction du nombre en mathématiques. Dans le cadre du projet d’école, tous les élèves de MS, participent 
également à 2 séances d’APC sur la période les mardis après-midis pour travailler sur les situations problèmes en 
mathématiques. Pour les GS, les séances d’APC ont pour objectif d’aider les élèves dans la découverte et 
l’apprentissage du langage écrit. 
Dans la classe des CP-CE1, les séances d’APC mettent en place des activités dans le cadre du parcours culturel avec 
des activités d’arts visuels liées à la découverte d’un artiste. 
Dans la classe des CE2-CM1, les élèves travaillent le domaine de la maitrise de la langue avec des activités sur la 
lecture à haute voix.  
Dans la classe des CM1-CM2, les élèves travaillent le domaine de la maitrise de la langue avec des activités sur la 
prise de parole, la lecture à haute voix et la copie.  
 
 
� Intervention des maîtres spécialisés du RASED (Réseau d’aide spécialisées aux élèves en difficultés) 
L’acquisition des compétences du socle commun peut être soutenue pour certains élèves par l’intervention des maitres 
du RASED de Cadillac. Le maître G, enseignant spécialisé à dominante rééducative, apporte pour ce trimestre une 
aide prioritairement aux élèves qui ont des difficultés dans leur comportement d’élève en MS. Cet enseignant 
intervient sur temps de classe les vendredis matins et travaille en petit groupe. 
 
�Livrets scolaires et évaluations 
Avec la mise en place des nouveaux programmes en maternelle et en élémentaire, le suivi des apprentissages et la 
communication des résultats évoluent. 
 
En maternelle, les parents, en plus des rencontres avec les enseignantes si nécessaires, seront informés des progrès de 
leurs enfants de deux manières : 
• Tout au long des 3 années du cycle 1, de la PS à la GS, un carnet de suivi des apprentissages sous forme de classeur 
leur sera remis 2 fois chaque année. Ce carnet collectera toutes les réussites de leur enfant et permettra de savoir où il 
en est dans ses apprentissages et de rendre compte de ses progrès.  
• A la fin de la GS, dernière année du cycle 1, une synthèse des acquis de l’élève leur sera communiquée et sera 
également transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en 1ère année du cycle 2. Cette synthèse 
mentionnera ce que l'élève sait faire et indiquera le cas échéant ses besoins à prendre en compte pour l'aider au mieux 
dans la suite de son parcours scolaire.  
 
A l’école élémentaire, les parents ont déjà connaissances des acquisitions de leur enfant grâce aux évaluations qui leur 
sont remises à chaque période de vacances. Pour remplacer le livret scolaire qui leur était remis les années 
précédentes, un livret scolaire unique (LSU) se met en place.  Il s’agit d’un document unique de format national qui 
couvrira toute la scolarité obligatoire de l’école élémentaire et du collège (du CP à la 3ème). Il suivra l’enfant, même 
s’il change d’école car il sera renseigné de manière numérique sur une plateforme nationale. Il est déjà prévu dans 
l’évolution de ce livret que les parents puissent y avoir accès en ligne. Pour le moment, une édition papier leur sera 
communiquée 2 fois dans l’année. 
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3. Hygiène et sécurité,  
 
� Les exercices PPMS et incendie sont à prévoir sur le deuxième semestre. 
 
� Un convecteur électrique a pris feu dans une salle préfabriquée le 3 février aux alentours de 6h du matin. Il ne 
s’agissait pas d’une salle de classe occupée par les élèves en journée. Il n’y a pas eu de dégâts importants autres que 
des traces et dépôts de suie dans la salle. Une intervention par un électricien professionnel a été réalisée dans les 
heures et les jours qui ont suivi afin de contrôler l’installation électrique. La sécurité de l’installation a donc été 
garantie. Les travaux de nettoyage et de peinture ont été effectués pendant les vacances de février ainsi que le 
renouvellement du convecteur. Le vidéoprojecteur du tableau numérique présent dans cette salle est en maintenance 
pour vérifier qu’il n’a pas été endommagé par du dépôt de suie. 
 
� Registre de Sécurité : la vérification annuelle des extincteurs de l’école a eu lieu le 30 décembre 2016. 
 
� Registre Santé et Sécurité au travail : aucune fiche à ce jour 
 
 

4. Matériel, équipement et travaux 
La directrice remercie la mairie au nom de l’équipe enseignante pour les travaux et équipements qui ont été effectués 
sur ce trimestre  : 
� installation d’un nouveau TBI dans la classe des ce2-cm1 ; 
� travaux de nettoyage et peinture dans la 2ème salle du préfabriqué, remplacement d’un convecteur électrique ; 
� évacuation de vieux ordinateurs dans les salles de classe ; 
� nettoyage régulier de la cour, notamment à l’automne ; 
� rebouchage des trous dans la cour ; 
� installation de crochets dans la salle de motricité pour permettre de suspendre du matériel pendant les activités de 
motricité des élèves en maternelle. 
 
Un représentant des parents d’élèves signale le dysfonctionnement du boitier interphone. Une demande de 
maintenance sera faite. 
 
L’adjointe au maire informe le conseil d’école qu’une réflexion est en cours pour renouveler le revêtement de la cour, 
la réalisation est probable pendant les vacances d’été. 
Une représentante des parents d’élèves demande où en est le projet d’agrandissement du parking devant l’école. 
L’adjointe au maire explique que les procédures pour ce genre de projet sont longues en raison du financement 
important qu’ils représentent. Il est donc en attente de validation et devrait aboutir sur l’année scolaire prochaine.  
 

5. Manifestations diverses 
 
� La directrice remercie la mairie au nom de l’équipe enseignante pour le spectacle de Noël auquel ont assisté tous 
les élèves, le 24 novembre dans la salle des fêtes de Béguey. Il s’agissait d’un spectacle interactif de percussions 
corporelles et de voix joué par 2 artistes intitulé Zou. La directrice la remercie également pour le goûter et les cadeaux 
individuels offerts à tous les élèves. 
 
� La manifestation de Noël organisée par le périscolaire en partenariat avec l’école et l’association Les Loustics de 
Béguey a été appréciée.  
 
� Une manifestation est organisée à l’occasion de Carnaval à l’initiative de l’association les Loustics de Béguey 
réunissant le périscolaire et les différentes classes. Elle est prévue le samedi 25 mars après-midi. 
 
La séance est levée à 19h15 
 

Secrétaires          Présidente du conseil d’école 
Mme Dupuch       M. Bellanger    Mme Sancier 


