
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circonscription de LANGON 
 

Présents : 

 

Président(e) - (directeur-directrice d’école) : Mme Sophie ROCHE 

 

Inspecteur (trice) de l’éducation nationale : Mme Céline TRIOLET 

 

Equipe enseignante : Mme Sophie ROCHE  , Mme Valérie FOURNOL , Mme Sabrina PROVENCE 

 

Le maire ou son représentant : Mme Valérie BELIS 

 

DDEN :  

 

Représentants des parents 

d’élèves : 

 

 

Mme GAY, Mme PESTEL 

Invités (personnel municipal…) : Mme Céline BLEUNVEN 

 

Excusés : Mme TRIOLET , Mme Armelle SEGOT , Mme Anne-Marie LABROUCHE , Mme LATASTE (Présidente), 

Mme LANDRIEU 

 

Heure du début du conseil d’école : 18h06 

 

Secrétaire de séance : Mme PROVENCE Sabrina 

________________________________________________________________________________________________ 

EDUCATION NATIONALE 
 

I) Parcours de l’élève 

 
a) Bilan des évaluations :  
Bilan évaluation CP/CE1 : Les évaluations nationales ont été analysées et montrent des progrès en français dans les 
domaines suivants : 

- Comprendre des phrases et textes lus 

- La connaissance des lettres, de leurs noms et du sons auquel elles correspondent 

- Ecrire et lire des mots en CE1 

Une vigilance devra être maintenue dans les domaines  suivants : 
- Lire à haute voix et écrire des mots en CP 

- Lire des textes en CE1 

 

Nom et coordonnées de l’école : 

 

AUBIAC 

1 pré de la Hount 

33430 AUBIAC 

 

Tél : 05.56.65.11.09 

 

Mail :e.e.aubiac.ecole.primaire.publique@ac-bordeaux.fr 

 

Commune :  Aubiac 
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En mathématiques, des progrès sont notables dans les domaines suivants : 
- Reconnaitre les nombres en CP 

- Lecture des nombres et calcul mental en CE1 

Une vigilance sera maintenue dans les domaines suivants : 
- Ecrire des nombres et résoudre des problèmes en CP 

- Résoudre des problèmes en CE1 

 
On note que les progrès sont importants dans les domaines qui ont été cités. 
 
 
b) Bilan des actions de liaison : accueil des futurs PS 
Les futurs PS ont été accueillis le lundi 20 juin entre 8h50 et 9h30. Ce temps d’accueil a été mené par l’enseignante, 
Mme FOURNOL et l’ATSEM, Mme BLEUNVEN. Les 8 PS étaient présents et ce temps a été une véritable réussite, 
permettant à l’équipe de l’école d’expliquer le fonctionnement de la classe, aux parents de poser les questions 
importantes qu’ils avaient et aux enfants de prendre leurs premières marques dans la classe et dans la cour de l’école. 
 
Liaison GS/CP : il est prévu un petit moment de découverte pour les GS qui passeront en CP à la rentrée . Ils viendront 
passer un petit moment dans la classe de CP/CE lors d’un après-midi d’ici la fin de l’année scolaire .  
 
c) La visite du collège par les CM2 
Les élèves de CM2 sont allés visiter le collège de Bazas, le 17 mai et ont été accueillis de 9h00 à 15h00. 
Cette visite leur a permis de découvrir le collège, ses locaux et son personnel, d’être intégrés à une cours d’histoire 
durant une séance d’une heure, à un cour d’Allemand pour découvrir cette matière, de découvrir l’UNSS, le CDI et le 
foyer ainsi que le self. Ils sont rentrés enchantés et motivés à l’idée de passer en 6ème. 
 
 
 
 

II) Projet et vie de l’école  
 
 
Bilan des actions périscolaire 
Projets de cette fin d’année :  
Les élèves de maternelle iront au cinéma le mardi 28 juin dans la matinée, pour voir le film « Grosse colère » qui traite 
des émotions.  
Les élèves d’élémentaire prendront le relais l’après-midi à 14h et ils iront voir « Le temps des secrets », suite de « La 
Gloire de mon Père » et du « Château de ma Mère ». 
Cette sortie sera financée par la coopérative scolaire. 
 
La sortie de fin d’année aura lieu le vendredi 1er juillet. Toute l’école partira pour la journée sur le Bassin d’Arcachon. Le 
matin, nous serons accueillis à la réserve ornithologique du Teich où la classe de maternelle sera prise en charge par un 
animateur qui les fera participer à une activités autour des petites bêtes que l’on trouve localement et les grands 
visiteront la réserve avec un autre animateur. 
Cette visite sera suivie d’un pique-nique sur la Dune du Pilat et nous reprendrons le bus vers 15h00 pour rentrer à 
Aubiac. 
Cette sortie sera financée en grande partie par l’APE que nous remercions sincèrement. 
 
 

III) Fonctionnement de l’école 
 
a) Bilan financier de la coopérative  
Le solde du compte de la coopérative est actuellement de 612€.  
Cette somme permettra de régler la sortie cinéma du 28 juin à hauteur de 350€. 
La somme restante servira à participer au financement de la sortie sur le Bassin d’Arcachon ( école : 200 euros , APE : 
550 euros ) . 



b) Préparation du bureau des élections pour l’année n+1 
La directrice propose que les élections de délégués des parents d’élèves, l’an prochain, se fassent uniquement par 
correspondance, comme fait cette année. Il n’y aura donc plus de nécessité pour les délégués des parents de tenir un 
bureau de vote durant le temps scolaire dans l’école.  
Résultat de la consultation : accord unanime  
  

IV) Organisation de la rentrée n+1 
 
a) Structure de l’école  
L’an prochain, l’école aura toujours ses 3 classes. L’effectif prévu à l’heure actuelle est de 50 élèves avec l’arrivée de 8 
PS, d’un élève en MS , d’un élève en CM2 et  le départ de 7 élèves en 6ème. 
La répartition des classes n’est pas encore définitive car nous ne pouvons pas savoir ce qu’il se passera durant les 
vacances (nouvelles arrivées en maternelle notamment). Ce qui est envisagé pour le moment serait : 

 -  une classe de maternelle avec un effectif de 22 élèves 

 -  une classe de CP-CE1-CE2 avec un effectif de 18 élèves 

 -  une classe de CM1-CM2 à 10 élèves qui s’installerait dans la classe du haut. 

Un temps de décloisonnement sera organisé la matin lors duquel des élèves de grande section seront accueillis dans la 
classe de CM1-CM2 de 8h50 à 10h30. Durant ce temps, ils réaliseront le même travail que dans leur classe. Ce mélange 
de cycle permettra de décharger la classe de maternelle et de favoriser des rapports d’entraide et de tutorat entre les 
grands et les petits. 
 
b) Organisation de l’accueil des élèves en 6ème et en CP       
Déjà traité plus haut. 
 
 
MAIRIE 
 

- Les tables et chaises demandées dans les différentes classes seront mises en place cet été. 

- Le tableau de la classe du haut sera changé de mur comme demandé par l’enseignante de la classe. 

- Rappel sur le fait de ne pas oublier d’éteindre les radiateurs quand les vacances arrivent 

- Les étagères qui serviront de bibliothèques dans la salle de repas seront envisagées cet été 

- Un document va être remis aux familles en prévision de la rentrée de septembre 2022. Il transitera par les 

carnets de liaison. Il rappelle de récupérer les vêtements oubliés dans l’année, de rapporter les essuie-mains, 

d’inscrire les enfants à la cantine pour la première semaine de septembre et de fournir un justificatif d’emploi 

pour avoir accès au service de garderie. Les familles ayant des impayés de cantine ne pourront pas inscrire 

leurs enfants à la cantine en septembre 2022 tant qu’une solution n’aura pas été trouvée pour régler ces 

impayés. 

 
 

Signature de la directrice : 
 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Heure de fin du conseil d’école : 18h45 

 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le :  

A la rentrée prochaine (octobre 2022) 

 

Fait à …AUBIAC.. le …21/06/2022…. 

 

 

La Directrice,                                                                                     Le Secrétaire de séance : 

Présidente du Conseil d’Ecole                                                                                   


