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PROCES VERBAL 

Secrétaires de séance : Mmes Le Norcy et Georget. 

 

1. Organisation du temps scolaire : horaires scolaires pour la rentrée 2018 

Suite au conseil d’école précédent, une demande d’un retour dérogatoire à la semaine à 4 jours pour la rentrée 2018 est 

en cours auprès du Directeur Académique des Services de l’Education nationale. Dans ce cadre, ce conseil d’école doit 

décider des horaires scolaires. La directrice rappelle que l’organisation doit répondre à des critères, exigés par les 

textes et requis par le Dasen pour validation de la demande dérogatoire : 

 24 heures d’enseignement hebdomadaire maximum 

 6 heures d’enseignement par jour maximum 

 3 heures 30 d’enseignement par demi-journée maximum 

 respect du nombre d’heures d’enseignement sur l’année (adaptation du calendrier scolaire national possible) 

 1h30 de pause méridienne minimum 

 36 heures d’activité pédagogique complémentaire annuelles – séance de 30 minutes minimum 

Pour l’école de Béguey, la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h45 en raison des deux services cantine. 

Les représentants des parents d’élèves ont été conviés à une réunion préparatoire le 13 mars lors de laquelle 3 

propositions d’horaires ont été faites. Les représentants des parents d’élèves ont ensuite sondé l’ensemble des familles 

de l’école. Il y a eu 76% de réponses, dont 60% pour la proposition 2. 

Les représentants des parents d’élèves soulèvent la problématique, en cas de fratrie, des horaires du collège qui 

débutent à 8h30 le matin, et qui se terminent à 16h55. La concomitance des heures d’entrée le matin entre l’école et le 

collège serait source de difficultés pour les familles concernées.  

La question du positionnement des APC se pose. Il s’agit de répartir 36h sur l’année, en plus des 24h hebdomadaires. 

L’équipe enseignante opte pour une répartition de 1h30 par semaine sur 24 semaines. Les séances d’APC dureront 30 

minutes ou 45 minutes en fonction des projets définis. Elles seront placées après les heures de classe. Les enseignantes 

rappellent que les APC permettent de travailler avec des élèves en petits groupes. Pour les élèves concernés, il n’y aura 

qu’une séance par semaine pendant une période de quelques semaines. 
 

Les membres du conseil d’école présents ont voté majoritairement pour la proposition 2 à 7 voix sur 11 exprimées. 
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Horaires retenus : 

 
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 

  

2. Projet d’Ecole et Projets pédagogiques 

La directrice rappelle les actions mises en œuvre cette année: 

- Un projet de production de défis mathématiques entre les classes. Les élèves de tous les niveaux sont concernés. 

Chaque classe produira des énoncés de problèmes (logico-mathématiques, géométriques, numériques, de type 

graphiques/tableaux) à destination d’une autre classe. La date du défi est prévue le 25 avril. 

- Un projet de recherche en mathématiques par classe : chaque classe réfléchit sur des défis mathématiques adaptés à 

son niveau. La ½ journée défi est prévue le 25 avril. 

- Projets littérature : Comité de lecture, Prix littéraire, Projet Edouard Manceau : ces projets des secteurs de Cadillac et 

Podensac permettent de créer une culture littéraire commune aux élèves d’un même territoire. 

- Un projet de production d’histoires « Histoire en ricochet » : chaque classe reprendra une histoire racontée par le  

niveau de classe précédent pour l’enrichir. 

 

De plus, 4 classes de l’école sont concernées par un projet cinéma en lien avec le CinéLux de Cadillac. 

 

Présentation des projets pédagogiques par classe : 

 

PS MS 

Projet cinéma :  

- Les élèves ont assisté à une première projection le jeudi 16 novembre dont la thématique était Rossini pour les 

enfants. Il s’agissait de 3 courts-métrages d’animation muets sur les musiques de 3 opéras de Rossini : L’Italienne à 

Alger, La Pie Voleuse et Un Turc en Italie. L’exploitation pédagogique en classe a permis aux élèves de travailler 

l’écoute et la reconnaissance de passages des 3 opéras utilisés. Les élèves ont travaillé sur les émotions des 

personnages. Un lien a été fait avec des notions scientifiques « flotte/coule » car les personnages prennent des 

embarcations dans les 3 scénarios. 

- Une seconde séance a eu lieu le mercredi 7 mars : « M. Chat et les Shammies » (6 courts-métrages d’animation 

présentant différentes histoires autour de ces personnages). Cela a permis de travailler sur la réalisation : un chat réel 

et 4 petits personnages animés en tissu. Un travail sur le vocabulaire en lien avec l’apparence des personnages, les 

différentes pièces de la maison, les émotions. En littérature, des albums utilisant des illustrations en tissu ont été lus. 

- La prochaine séance est prévue le vendredi 27 avril sur le film muet en noir et Blanc « Le Cirque » avec Chaplin. 

Projet « Histoire en ricochets » : les élèves ont travaillé la première phase de ce projet en janvier. Ils ont raconté une 

histoire qui leur a été lue. Les enregistrements ont été communiqués à la classe de MS/GS pour enrichir l’histoire 

racontée par les élèves.   

Projet Edouard Manceau : 

- Il s’agit d’un projet en lien avec la médiathèque de Podensac. Les  classes de maternelle avaient candidaté mais seule 

la classe de PS/MS a été retenue pour les visites et rencontres. La classe de MS/GS travaille le projet à distance. Mardi 

19 décembre, les élèves PS/MS se sont rendus à la médiathèque afin de se familiariser avec quelques ouvrages de 

l’auteur-illustrateur Edouard Manceau. 3 albums leur ont été lus et ils ont participé à des activités plastiques autour des 

illustrations de 2 des albums. 

- En février et mars, le projet s’est poursuivi en classe avec des lectures d’autres albums de l’auteur et la réalisation 

d’un projet plastique autour des illustrations de l’album « Histoires sans queue ni tête ». 

- La seconde et dernière visite à la médiathèque a lieu le vendredi 30 mars. Les élèves verront une exposition des 

projets des différentes classes participantes, dont leur projet exposé. Ils rencontreront l’auteur Edouard Manceau. 

 

MS GS 

Projet cinéma : Ce projet est commun avec celui des PS/MS. 

Projet « Histoires en ricochets » : la seconde phase du projet a débuté fin février. Les élèves de MS/GS ont écouté les 

productions orales de la classe de PS/MS et ont reformulé l’histoire en s’appuyant sur les illustrations de l’album. Une 

production orale a été transmise à la classe des CP/CE1 pour la troisième phase du projet. 
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Projet Edouard Manceau : 

La classe participe à ce projet sans les visites. Plusieurs ouvrages de cet auteur ont été lus en classe. Une production a 

été réalisée avec les élèves de GS à partir de l’album « Histoire sans fin ». L’original de la production a été envoyé à la 

médiathèque pour être exposé dans le cadre de ce projet mais des photocopies circulent dans les familles des élèves 

concernés afin que les enfants puissent présenter leur travail.  

 

CP CE1 

Défi maths et semaine des maths : 

La classe écrit des défis mathématiques pour les maternelles dans le cadre du projet d’école. Les élèves ont également 

travaillé à des défis mathématiques quotidiens dans le cadre de la semaine des mathématiques du 12 au 18 mars. 

Dis-moi dix mots : 

Dans un cadre multidisciplinaire, les élèves réfléchissent tout au long de l’année au sens de 10 mots de la langue 

française qu’ils ne connaissent pas.  

Prix littéraire de classe :  

3 livres ont déjà été lus sur les thématiques de la timidité, du handicap et du deuil. Ils donnent lieu à des activités de 

langage et de réflexion entre les élèves. 

Projet cinéma: 

 La classe participe au projet cinéma. Elle a assisté à la projection des films « Le vent dans les roseaux » le 20 

novembre et « Drôles de petites bêtes » le 05 mars. Le premier film était du genre fantastico-médiéval. Les élèves ont 

travaillé en classe les personnages fantastiques de la licorne et du dragon. Un travail sur l’époque du Moyen-Age a été 

également mené à travers la découverte des châteaux forts et de l’alimentation médiévale. Le second film est inspiré 

des livres d’Antoon Krings. Les élèves ont vu en classe le fonctionnement de la ruche, les différentes variétés 

d’abeilles et la fabrication du miel. Ils ont pu également créer des titres en cherchant des rimes avec leur prénom. 

Journée des métiers d'arts : 

  Cette journée pour découvrir différents métiers d’arts est prévue le vendredi 6 avril à Sainte Croix du Mont. Des 

ateliers sont prévus avec les artisans. Les élèves iront également observer les huîtres fossilisées à cette occasion. 

Histoire en ricochets : 

A partir de la version travaillée par la classe des MS/GS, les élèves de CP/CE1 reformulent et enrichissent l’histoire. 

Projet galette des rois :  

Une demi-journée a été organisée en janvier avec les maternelles autour d’un atelier cuisine collaboratif de fabrication 

de la galette des rois. 

 

CE2 CM1 

Défi mathématiques : les élèves produisent actuellement des problèmes pour les CE1. 

Education Morale et Civique : un projet a été mis en place au niveau de l’école pour travailler en particulier le climat 

scolaire à travers les messages clairs. Il s’agit d’apprendre aux élèves à des manières d’exprimer leurs émotions et à 

prendre en compte les sentiments de leurs camarades dans le but de développer des relations sociales sans violence, 

physique ou verbale. 

Projet cinéma : le 6 mars, les élèves ont assisté à une deuxième projection au cinéma Lux à Cadillac: « Agathe ma 

voisine détective », film d'animation policier. Un travail a été fait en classe sur le vocabulaire du genre policier, et  

avec des lectures-enquêtes. Ils ont également visionné un court-métrage sur les différentes caméras et techniques de 

filmage. 

Permis piéton: les élèves de CE2 ont reçu la visite de gendarmes venus leur présenter le projet du permis piéton. 

Plusieurs séances  sont prévues en classe afin de travailler la sécurité du piéton. Un permis leur sera remis à l’issue 

d’un test final.   

 

CM1 CM2 

Projets mathématiques : les élèves travaillent les compétences mathématiques à travers plusieurs projets tout au long 

de l’année : défis mathématiques dans le cadre de la semaine des mathématiques, le calcul mental dans le projet 

mathador en partenariat avec une classe de 6
ème

, défis mathématiques de circonscription avec les élèves de cm1/cm2 

d’autres classes du secteur, défi national Eurékamaths. Dans la cadre du projet d’école, la classe écrira des problèmes 

mathématiques pour la classe des ce2/cm1.  

Projet culturel Au fil de l'eau : la compagnie Mmm est venue 3 fois à l'école pour animer des ateliers de portés 

« acrobatiques » et permettre aux élèves de détourner l'usage habituel de la salle de classe, de la cour, de la salle du 

périscolaire qui sont devenus des espaces de mise en scène artistique . La classe ira voir le spectacle "Duo d'escalier" 

de cette compagnie le vendredi 8 juin sur l'Ile de Raymond à Paillet. Préalablement à cette rencontre, la classe se 

rendra le jeudi 17 mai sur l'Ile de Raymond afin de pratiquer du cirque sur site naturel (portés en espace naturel en 

utilisant les arbres et les éléments de la nature, jonglage, manipulation...)  avec la Smart Cie et prendra part à une 

visite naturaliste de l'Ile de Raymond, espace naturel sensible, avec un animateur spécialiste. 

Projet littéraire : les 5 ouvrages prévus tournent entre les classes participantes au projet. La classe a déjà lu une pièce 
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de théâtre "Le long voyage du Pingouin vers la jungle", des romans comme Verte ou  Lettres d'amour de 0 à 10 ans. 

Deux autres lectures seront travaillées d'ici la fin de l'année. Le projet aboutira sur une rencontre en fin d’année avec 

les 3 autres classes participantes. 

Rencontres sportives : la rencontre "activités athlétiques" a été annulée en raison de la météo et est reportée au mardi 

24 avril. La classe participera à une rencontre "balle ovale" au stade de Langoiran le vendredi 18 mai. Une rencontre 

"Ultimate" avec les classes de 6
ème

 sera organisée en juin.  

Visite du collège : elle est programmée le vendredi 6 avril pour les CM2. Ils participeront à un défi "mathador" avec 

une classe de 6
ème

 organisé par une professeure de mathématiques. Ils visiteront le collège, y déjeuneront  et 

rencontreront les délégués des classes de 6
ème

 et  la Conseillère Principale d'Education qui répondront à leurs 

questions. 

Permis internet : ce projet est travaillé en partenariat avec la gendarmerie de Podensac. Une première séance a été faite 

en présence des gendarmes pour présenter le projet. Il s’agit de sensibiliser les élèves de CM1/CM2 aux dangers 

d’internet et aux bonnes pratiques. Tous les élèves de CM1 sont réunis sur ce projet. 

 

Pour préparer la rentrée prochaine, des temps d’échanges sont prévus entre les classes les 29 et 30 mai pour permettre 

aux élèves de découvrir leur future classe. Un projet d’accueil est également prévu sur les matinées de ces 2 journées à 

destination des futurs élèves de PS. 

 

 Organisation des APC 

En maternelle, les séances d’APC sont axées sur des ateliers de langage et des ateliers d’informatique. 

Dans la classe des CP-CE1, une partie des 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 et les élèves réalisent une sculpture. D’ autres 

séances travaillent la lecture et la numération. 

Dans la classe des CE2-CM1, les élèves travaillent la lecture compréhension, notamment l’implicite. Dans la classe 

des CM1-CM2, les élèves travaillent la programmation informatique et la compréhension à l’oral. 

 

 Intervention des maitres 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 maitre E, enseignante spécialisée à dominante pédagogique, apporte pour ce trimestre une 

aide prioritairement aux élèves rencontrant des difficultés dans la maitrise du principe alphabétique et des 

compétences nécessaires pour l’apprentissage de la lecture. L’enseignante spécialisée intervient les mardis et jeudis 

auprès des élèves de CP/CE1/CE2. 

 

3. Hygiène et sécurité,  

 

 Exercice évacuation incendie : un exercice incendie a été organisé le 16/03 à 10h30. Ce second exercice était 

inopiné pour les élèves et le personnel municipal et de la CDC. Il s’est déroulé sur temps de récréation. Les élèves se 

sont dirigés de manière rapide et autonome sur les points de rassemblement, dans le calme. Le signal d’alarme est 

faiblement audible dans la cour maternelle en temps de récréation. Les adultes de l’école élémentaire doivent s’assurer 

que tout le monde a réagi côté maternelle. Le temps global de l’exercice a duré 2 minutes. 

 

 Registre sécurité : la commission sécurité a visité l’école le 16/11 pour un contrôle périodique. Elle a émis un avis 

favorable au fonctionnement de l’établissement. 

 

 Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) a été actualisé. Cette année, deux PPMS distincts sont rédigés : le 

PPMS risques majeurs et le PPMS attentat intrusion. Présentation aux membres du conseil d’école. Deux exercices, 

ont déjà été réalisés depuis le début de l’année. Le premier a été réalisé le 17/11 dans le cadre d’un confinement en cas 

de tempête. Le confinement a duré 20 minutes. Le second exercice a été réalisé le 09/02 dans le cadre d’un 

confinement pour intrusion malveillante. La durée de l’exercice a été adaptée en fonction de l’âge des enfants : 4’30 

pour les PS/MS, 6’56 pour les MS/GS, 10’ pour les CP/CE1, 14’ pour les CE2/CM1, 17’30 pour les CM1/CM2. 

L’alerte a été donnée par téléphone portable dans l’attente de l’installation du dispositif dans les classes. 

 

  

 Registre de Santé et de Sécurité au Travail, outil de prévention mis à disposition du personnel et des usagers des 

écoles, donne la possibilité à tout agent et usager de consigner toutes les observations ou suggestions relative à la 

prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail. Ce registre s’inscrit dans la politique 

de prévention, tout comme les exercices d’incendie et de confinement (PPMS). Une mention de ce registre SST est 

faite sur le panneau d’affichage. A ce jour, aucun fiche n’a été rédigée. 
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4. Matériel, équipement et travaux 

 

Nous remercions la mairie pour les travaux et équipements qui ont été effectués sur ce trimestre : 

 remplacement des néons défectueux dans les salles de classe 

 nettoyage régulier de la cour, notamment à l’automne 

 mise en service du nouveau parking qui permet de fluidifier les périodes d’entrée et sortie de l’école. 

 

5. Manifestations diverses 

 

Nous remercions la mairie pour les spectacles de noël auxquels ont assisté les élèves : 

 - le mardi 05 décembre, pour les élèves de maternelle et de CP : spectacle théâtral de marionnettes en brioche intitulé 

« Les petits pains », de la Compagnie Rouge Les Anges, à la salle des fêtes de Béguey.   

- le jeudi 30 novembre, pour les élèves en : spectacle théâtral musical et de marionnettes intitulé « Bas les pâtes !», de 

la Compagnie Le FRIIIX CLUB, à l’espace culturel La Forge de Portets. 

Tous ces spectacles vivants, de qualité, enrichissent le parcours d’éducation artistique et culturel des élèves. Ils sont 

tous les ans choisis en concertation entre les municipalités et les écoles de Cadillac et Béguey. 

 

Nous remercions également la municipalité pour le goûter et les cadeaux individuels offerts à tous les élèves. 

 

La manifestation de noël a dû être annulée le matin même en raison d’une météo pluvieuse. Les élèves avaient préparé 

des chants dans chaque classe. 

 

La réflexion va débuter sur l’organisation de la fête de fin d’année. Une information sera prochainement diffusée pour 

y associer tous les parents volontaires.  

 

La séance est levée à 20h30. 

 

Secrétaires                  Présidente du conseil d’école 

Mme Le Norcy     Mme Georget    Mme Sancier 

 


