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Ecole de Béguey    le 14/06/2018  de 18h00 à 20h00 

 

Inspection Education 

Nationale  

Sud entre deux mers 
 

Téléphone :  
05.57.57.35.38 

 

Mél :  
ce.0333384z@ac-bordeaux.fr 

 

43 Rue Cazeaux-Cazalet 
33410 CADILLAC 

 

Présents Excusés 

 

 

PROCES VERBAL 

Secrétaires de séance : Mmes Da Cunha et Sempey. 

 

1.  
 

 : 

- Les projets à dominante mathématique : la rencontre finale entre les classes  dans le cadre du projet de production de 

défis mathématiques a eu lieu le 25 avril. Les élèves ont réfléchi sur les problèmes proposés par leurs camarades de 

niveau de classe supérieur. Ils se sont entrainés par classe recherche.  

- Les projets axés sur la littérature : Comité de lecture, Prix littéraire, Projet Edouard Manceau  

- Le  « Histoire en ricochet » 

 
 

échanges interniveaux  29 et 30 mai pour préparer les changements de niveau, de classe et 

des élèves. 
 

 Projets de classe 
 

 MATERNELLES 
Projet cinéma : 

Les élèves ont assisté à une dernière séance (en commun avec les classes de CP-CE1 et CE2-CM1) le vendredi 27 

avril avec la projection du film « Le Cirque » de Charlie Chaplin. Avant la sortie, un travail a été réalisé sur ce qui 

différenci imation précédemment vus et un « vrai » film, avec la particularité du film en noir et blanc 

film. Après la projection, le film a été revisi

 

Le thème du cirque est actuellement travaillé en langage et utilisé en motricité afin de préparer le spectacle de fin 

 

Projet sciences : 

 : 
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- Les animaux de la ferme t des 

permet de travailler également la pré-  

- Le monde végétal : visite de la ferme aux fleurs de Romagne le jeudi 14 juin, avec un atelier repiquage et la création 

 
 

 CP-CE1 

Projet cinéma : 

 Le travail en classe en lien avec le visionnage du film « Le Cirque » de Charlie Chaplin du 27 juin a permis aux 

élèves de découvrir le film muet noir et blanc, le monde du cirque, le personnage de Charlot. Le thème du cirque est 

 

Projet dix mois dix mots : 

Ce projet a permis aux élèves de découvrir différents mots de la Francophonie en travaillant leur imaginaire. 

Projet prix littéraire : 

  La lumière allumée » dont le 

thème est la différence. 

Projet Histoire en ricochet : 

Les élèves ont travaillé sur une moitié de la version des MS/GS. Ils ont transféré leur version à la classe des CM1-

CM2. 

 : 

Les élèves observeront, sur la dernière  
 

 CE2  CM1 :  
Projet cinéma : 

Les élèves ont travaillé en classe les affiches du film « Le Cirque 

le 27 juin. Ils ont découvert le cinéma muet, le burlesque et  

Projet histoire en ricochet :  

Au mois d'avril,  Les élèves ont retravaillé l'histoire qui passe de classe en classe. Ils ont corrigé, amélioré et étoffé le 

texte qui a ensuite été transmis au CM1-CM2. 

Projet permis piéton : 

 Les élèves de CE2 ont participé à ce projet. Ils ont travaillé en classe quelques règles de sécurité pour les piétons. Des 

gendarmes sont venus à deux reprises en classe : pour initier le projet puis à la fin pour leur remettre le permis piéton 

suite à un test. 

Projet Permis Internet : 

 Les élèves de CM1 ont été regroupés avec la classe des CM1/CM2 pour participer à ce projet. 

Sortie à Balizac : 

 le mardi 3 juillet les classes de CP-CE1 et CE2-CM1 partiront pour une journée de chasse au trésor  lors de laquelle 

ils participeront à des jeux, énigmes et épreuves sportives. 
 

CM1 CM2 

 Projets mathématiques :  

La conseillère pédagogique de la circonscription a remis un diplôme aux élèves pour leur participation aux 3 défis 

mathématiques proposés cette année à 20 classes participantes du secteur. lls ont également travaillé au  défi national 

Eurékamaths, avec 4 é jeudi 14 juin.  

  : problèmes 

géométriques, problèmes numériques, problèmes de logiques   Le 25 avril, pendant 

une heure, les élèves ont été répartis dans les autres classes où chacun était « tuteur  

Le projet Mathador de calcul mental arrive à son terme. Une rencontre a eu lieu lors de la visite au collège pour les 

élèves de CM2. 

 Projet culturel Au fil de l'eau:  

naturel avec deux membres de la Smart Cie (jonglage avec des bambous, porté

arbres du site).  -midi, les élèves ont 

  parasites, les 

chrysomèles observées à différents stades de développemen ). 

Une dernière sortie, sur l'Ile de Raymond, le vendredi 8 juin, avec 2 classes de Loupiac, a permi

en avant- s  

Projet littéraire:  

Actuellement, lecture du roman «  La maison aux 52 portes » avant dernier ouvrage de la série prix littéraire.  Une 

rencontre est prévue,  : le matin, les élèves 

participeront à des activités en lien avec les livres lus, pique-niqueront le midi et voteront pour leur livre préféré. Un 

tournoi « Ultimate -midi entre les 4 classes. 
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Rencontres sportives : 

La rencontre "Ultimate"  se a 

participé à la rencontre "Balle ovale" au stade de Cadillac le vendredi 18 mai. Ils ont joué une dizaine de matchs 

contre les équipes des CM1/CM2 des écoles du secteur. 

Permis internet :  

 rs de ce 

épreuve (série de 10 questions) le vendredi 1
er
 juin au matin. Tous les élèves de CM1 et de CM2 ont obtenu leur 

permis Internet remis par M. Rupert, Mme Ruddell, Mme Sandrin (conseillère pédagogique) et deux gendarmes de la 

gendarmerie de Podensac-Cadillac le mardi 5 juin après-midi. 

Visite du collège pour les CM2 le vendredi 6 avril. Ils ont participé à un "mathador" avec une classe de 6
ème

 organisée 

par une professeure de mathématiques. Ils ont visité le collège, y ont déjeuné au self et ont rencontré les délégués des 

classes de 6
ème

 qui ont répondu à leurs questions avec la Conseillère Principale d'Education. Ils ont également 

découvert  

 :  

elle aura lieu le mardi 19 juin, dans la forêt de Balizac pour participer à 3h30 de chasse au trésor avec énigmes,  

épreuves ouvrir un coffre-fort. 
 

 Organisation des APC 
ont été axées sur les compétences langagières. 

Dans la classe des CP- a porté sur des activités dans le cadre du 

parcours culturel, artiste Dubuffet avec autres séances ont ciblé 

 lecture et numération. 

Dans la classe des CE2-CM1, les élèves 

langage et la compréhension. Dans la classe des CM1-CM2, les élèves 

mental.  
 

  
Pour cette dernière partie de  maitresse E, enseignante spécialisée à dominante pédagogique, est intervenue 

aux élèves de CP/CE1 

rencontrant des difficultés et aux élèves de CE2. 

 

2. Conseil Ecole Collège 
 

La dernière réunion bilan du conseil école collège a eu lieu le mardi 5 juin. Les différentes commissions ont présenté 

leurs travaux. Les axes travaillés étaient les suivants :  
 

 Méthodologie  

Travail sur le lexique dans les différents domaines disciplinaires en lien avec les attentes disciplinaires réciproques. 

Devoirs faits 

Apprentissage des leçons : comment être plus efficace 

 Les sciences 
ème

 

Progressions 

Innovations 

Programmation de cycle dans le domaine des sciences 

Visites croisées 

 Le climat scolaire 

Améliorer le climat scolaire 

-  

-  

 

 Parcours inclusif et prise en compte des besoins éducatifs particuliers 

Echanges et réflexions sur les thèmes du handicap et de la prise en compte des élèves présentant des besoins éducatifs 

particuliers 

 
 

3. Organisation de la rentrée septembre 2018  
 

 prévisions effectifs 

16 15 17 48  15 10 14 13 22 74 122 

PS MS GS maternelle  CP CE1 CE2 CM1 CM2 élémentaire total   école 
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Une réflexion est en cours sur des répartitions différentes en raison de 

niveau CP-CM2 est envisagée car elle permettrait de partager les 22 CM2 asse plus serein. 

Cela aurait les avantages suivants 

chaque niveau, combiner un niveau peu autonome (CP) avec un niveau plus autonome (CM2). Les enseignantes 

expliquent que 

allègera en même temps la classe des CP et pe

difficulté pour des activités personnalisées.  

Cependant, les inscriptions sont toujours en cours et des changements peuvent encore se produire. 

La répartition des élèves dans chacune des 5 classes sera affichée le jour de la prérentrée (vendredi 31 août) sur les 

pan . La rentrée pour les élèves est prévue le lundi 3 septembre. 

 est stable pour la rentrée prochaine. 
 

Organisation du temps scolaire 

Concernant les horaires de classe, la dérogation aux rythmes scolaires votée au précédent  a été validée 

par un courrier . 

Pour mémoire, à la rentrée prochaine, les horaires seront les suivants : 

 

 

 

 

 

 

Selon les classes, l

seront placés les lundis, mardis ou 

jeudis entre 16h30 et 17h15 

 

 
 

 Accueil des futurs PS et rentrée échelonnée en maternelle 

accueillis par groupe de 7-8 enfants avec un parent pendant 1h15 sur la matinée, pour une découverte de leur nouvel 

environnement. 

Un projet de rentrée échelonnée va être progr  des 

futurs PS. Ainsi le lundi 3 septembre et le mardi 4 septembre, les futurs PS seront partagés en 2 groupes et ne seront 

accueillis en classe que sur des ½ matinées. Les élèves de MS seront accueillis à compter du lundi 3 septembre après-

midi.  
 

 Liste des fournitures scolaires 

Suite au rapport « Grande pauvreté et réussite scolaire », une liste-modèle de fourniture a été établie nationalement 

urnitures scolaires demandées au niveau des écoles. Elle vise à réduire la 

prendre en compte les préoccupations des différents acteurs de la communauté éducative, en particulier les 

enseignants et les représentants des parents d'élèves. Elle est soumise au conseil d'école, après examen en conseil des 

maîtres. cf Annexe 

D  

 

 : pour la reprographie, pour les arts visuels, le matériel de sport. 

Les listes de fournitures scolaires restant à charge pour les familles seront communiquées via le cahier de liaison en fin 

 
 

4. Préparation du bureau des élections des représentants des parents 2019 
 

  la commission électorale. Elle est composée :  

- e : Mme Sancier  

 - école : Mme Raffin 

-  : Mmes Georget et Sempey 

- du DDEN  

 -  : Mme Ruddell 

 

cette commission :  

 
ENSEIGNEMENT 

matin 

PAUSE 

MERIDIENNE 

ENSEIGNEMENT 

après-midi 
 

 
Début Fin Début Fin Début Fin 

Lundi 08:45 12:00 12:00 13:45 13:45 16:30 

Mardi 08:45 12:00 12:00 13:45 13:45 16:30 

Mercredi             

Jeudi 08:45 12:00 12:00 13:45 13:45 16:30 

Vendredi 08:45 12:00 12:00 13:45 13:45 16:30 
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- du calendrier des opérations électorales : il est fixé par un décret qui para

paru pour les élections 2018.   

- .  

 

5. Hygiène et sécurité 
 

 Exercice évacuation incendie  
 

 Registre sécurité : pas de mise à jour sur la période 
 

 Exercice PPMS : 3
ème

 exercice prévu le 15 juin, de type évacuation alerte-intrusion. (Il a été reporté au vendredi 29 

pour cause de météo pluvieuse) 

 

6. Matériel, équipement et travaux 
 

La directrice remercie la municipalité et ses agents pour les travaux réalisés sur la période : 

 interventions pour maintenance habituelle : changement de néons défaillants, réparation dans les sanitaires 

 réparation des véhicules roulants de maternelle (vélos, draisiennes ...) 

 

totalement les fourmis, la société en charge doit réintervenir. 

 
 

râtelier range-vélo qui se trouve sur le parking devant 

pour prévenir tout risque de vol de vélo. Le préau devant les portes étant trop étroit 

pour accueillir les vélos sans entraver le passage, l

plus abrités mais accepte de le déplacer pendant   

 

7.  
 

 

Des réunions de préparation avec les parents bénévoles, la mairie et les enseignants ont lieu afin de définir 

 

Un appel à bénévoles auprès des parents a obtenu quelques réponses positives pour permettre la tenue de stands de 

jeux.  

ssurer la réussite 

de cette manifestation festive. 

 

La séance est levée à 20h00. 

 

Secrétaires                   

Mme Da Cunha     Mme Sempey    Mme Sancier 

 



Liste-modèle de fournitures scolaires pour la rentrée 2018


