CONSEIL D'ÉCOLE DE LOUPIAC DE CADILLAC
27 juin 2013
Membres présents:
-Mme Fortage
-Mme Chataigner
-M. Claverie
-Mme Desbats
-M. Stenger
-Mme Vacher
-Mme Couttausse
-Mme Cardon
-Mme Morinière
-Mme Bagur
-Mme Grimaud-Bezagu
-Mme Jeandel
-Mme Rousselon
-Mme Rouquette
-Mme Sarraute
-Mme Watremez
-M. Tignon

Directrice d’école, professeur des écoles
Professeur des écoles
Instituteur
Professeur des écoles
Professeur des écoles
Professeur des écoles
ATSEM et représentante des agents d’entretien
Conseillère municipale chargée des affaires scolaires
Conseillère municipale chargée des affaires scolaires
Parent d’élèves
Parent d’élèves
Parent d’élèves
Parent d’élèves
Parent d’élèves
Parent d’élèves
Parent d’élèves
Directeur des accueils périscolaires et du CLSH de la CdC

Membres invités mais absents et excusés:
-Mme Gabarroche
Inspectrice de l'Éducation Nationale
-M. Chollon
Professeur des écoles, maire
-M. Treillis
Professeur des écoles
-M. Garcia
Chargé de mission, coordination, évaluation du secteur
jeunesse à la CdC
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1. EFFECTIFS :
COURS

Admissions au 27 juin 2013

Deux ans
Trois ans
Moyenne Section
Grande Section
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

7
16
24
21
33
17
22
16
19
TOTAL

175

Les effectifs sont à la hausse (161 en 2012-2013).
Les élèves seront répartis de la manière suivante :
-7 TPS (nés avant le 30 avril 2011) + 16 PS = 23 élèves (Classe de Mme Chataigner)
-24 MS (Classe de M. Chollon et Mme Gava)
-21 GS (Classe de M. Claverie)
-Les CP et CE1 seront partagés pour moitié et constitueront deux classes de CP-CE1 avec 25 élèves (Classes
de Mme Desbats et Mme Vacher)
-22 CE2 + 6 CM1 = 28 élèves (Classe de M. Stenger)
-10 CM1 + 19 CM2 = 29 élèves (Classe de Mme Fortage et Mme Gava)
Les listes nominatives des élèves seront affichées le lundi 2 septembre.
La rentrée des élèves aura lieu le mardi 3 septembre à 8h45.
Les enseignants seront présents dans l’école le vendredi 29 août et le lundi 2 septembre de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00.
L’année scolaire se déroulera dans les locaux actuels, le nouveau bâtiment devant être livré en avril 2014.
La semaine scolaire sera de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Attention, les horaires d’enseignement varient légèrement : 8h45 – 12h00 / 13h45 – 16h30 (Ouverture
du portail à 8h35 et 13h35). Le transport scolaire sera calé sur ses horaires.
Les dossiers d’accueil périscolaire sont à retirer à l’Espace Accueil Famille à Cadillac dans la semaine du 26
août. Les parents des enfants nés en 2011 doivent faire une demande de dérogation pour une inscription en
accueil périscolaire (à faire le plus tôt possible).
Les parents des élèves de maternelle prenant le transport scolaire doivent se faire connaître à la mairie afin
de voir si leur enfant peut être récupéré au portail et amené dans la classe.

2. COMPTES DE LA COOPÉRATIVE :

Au 26 juin 2013

Banque
8 267,54 €

Caisse
51,49 €
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3.
LIEUX
Entrée
Cour

Classe de
TPS-PS de
Mme
Chataigner
Salle avec les
ordinateurs
Classe de
MS de
M. Chollon
Salle d’hygiène
Salle de repos
du préfabriqué
Salle de
motricité du
préfabriqué
Classe de
GS de
M. Claverie
Couloir des
classes de GS
Classe de
CP-CE1 de
Mme Desbats
Classe de
CP-CE1 de
Mme Vacher

Classe de
CE2-CM1 de
M. Stenger
Classe de
CM1- CM2 de
Mme Fortage
Couloir des
classes de CM
BCD

TRAVAUX D’ENTRETIEN :
Travaux effectués ou à effectuer.

Achats effectués ou à effectuer.

-Vérifier le toboggan (vis).
-Revisser les prises du mur d’escalade du
jeu au centre de la cour.
-La poutre du jeu avec le filet est à réparer.
-Une planche du tourniquet est à remplacer.
-Le banc est à réparer.
-Consolider le meuble bleu qui contient tout
le papier.
-Voir s’il est possible de remplacer le
panneau bleu par un tableau à craie.

-Revisser le panneau magnétique (le grand
sous la fenêtre) et y remettre de la peinture.
-Deux tableaux magnétiques (cf classe de
CM2) sont à fixer sur le mur en face de
l’entrée.
-Enlever les étagères et porte-manteaux en
face du mur d’entrée et les refixer ailleurs.
-Consolider les étagères.
-Tableau de gauche à poncer et repeindre.

-Plancher à traiter contre les termites.

Le ménage sera fait la première semaine des vacances (semaine 28) puis à partir du 12 août.
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4.
KERMESSE 2012-2013 :
En raison des travaux dans le parc, elle a eu lieu dans la cour de l’école en ce qui concerne le spectacle alors
que les stands étaient installés sur la place de la mairie.
Certaines personnes ont aimé cet espace plus fermé, qu’elles ont trouvé plus convivial ; d’autres au contraire
ont eu l’impression de tourner en rond…
Nous devrions retrouver le parc à la fin des travaux !
Bilan financier de la kermesse 2013
Dépenses

Recettes

Tombola :
185,38 € (Impression des billets)
150,00 € (Bon d'achat)
335,38 €
Stands :
Lots enfants
Lots adultes
Jambon
Bolduc
Location des jeux géants

1 212,53 €
118,26 €
27,02 €
5,50 €
96,00 €

1019,00 €
Stands :
Enveloppes
Pêche à la ligne
Marguerite
Foot
Casse bouteilles
Cotillons
Jeux géants

1 459,31 €

264,02 €
162,00 €
240,00 €
49,00 €
99,00 €
641,20 €
127,00 €
1 582,22 €

Divers :
Courses

138,68 €
138,68 €

Buvette
Bière pression
Boissons

Buvette
81,00 € Boissons
100,73 € Pâtisseries

441,48 €
207,00 €

181,73 €
TOTAL DES DÉPENSES
2 115,10 €

648,48 €
TOTAL DES RECETTES
3 249,70 €
BÉNÉFICE 1 134,60 €

Le bénéfice correspond à la moitié de celui de l’année dernière. (1 134,60 contre 2 245,29 €)
Il y avait énormément de monde mais :
*moins de billets de tombola ont été vendus (- 500 €)
*la recette des stands est équivalente mais il n’y avait pas les structures gonflables (- 200 €)
*en raison de la météo, moins de boissons ont été vendues (- 350 €)
Merci aux nombreuses personnes qui ont aidé.
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5. SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE :
Une « soirée – convivialité » aura lieu le mardi 2 juillet à partir de 17h00 dans la cour de l’école.
Des travaux faits par les enfants durant l’année seront exposés :
 Comité de lecture
 Classe de découverte
 Arts visuels
De 18h00 à 19h00, un spectacle gratuit aura lieu dans la cour de l’école (spectacle de magie offert par la
coopérative scolaire).
De 19h00 à 20h00, l’association des Loupiots offrira un apéritif musical animé par M. Hirondelle et son
orgue de Barbarie durant lequel la classe de CM1-CM2 chantera.
6. BUDGET DES SORTIES ET ANIMATIONS – 2012-2013 :
Sorties de Noël :
-Classes d’Isabelle Chataigner et d’Amélie Vacher
 Transport : 200 €(Mairie)
 Entrées : 6 € par élève (Association des Loupiots et coopérative scolaire)
-Classes de Lionel Chollon, Michel Claverie, Delphine Desbats, Patrick Stenger et Maryse Fortage
 Transport : 220 € x 3 (Mairie)
 Entrées : 5,50 € par élève (Association des Loupiots et coopérative scolaire)
Classe de découverte :
Classes de Michel Claverie, Delphine Desbats et GS de Lionel Chollon
 Transport : 1 100 € (Mairie de Loupiac)
 Animations : 8 € par élève (Association des Loupiots) + les coopératives des deux classes +
autofinancement (bourse aux vêtements, truffes, crêpes, pâtisseries vendues au marché…) + les
mairies (1 000 € de la mairie de Loupiac + 60 € de la mairie de Cadillac + 60 € du CCAS de Béguey)
+ la CdC (les entrées au film sur les animaux de la ferme)
Les dépenses pour la classe de découverte s’élèvent à 4 304,05€. Ceci ne comprend pas :
-le temps des enseignants (qui sont bénévoles…ils ne sont pas payés en heures supplémentaires)
-le salaire des deux assistantes maternelles pour les deux jours pris en charge par la commune de Loupiac
-le prêt du minibus (pris en charge par la Cdc hors essence et péages)
-le salaire de l’animateur de l’accueil périscolaire (pris en charge par la Cdc)
Le détail financier de la classe de découverte sera affiché le mardi 2 juillet.
Comités de lecture : 30 mai à Lestiac et Loupiac
Classes d’Isabelle Chataigner, de Lionel Chollon, de Michel Claverie, de Delphine Desbats et les CE1 de
Patrick Stenger.
Une partie ou la totalité du transport sera prise en charge par le RRS (que les classes se déplacent ou non, le
restant des transports (s’il en reste) sera partagé entre toutes les classes participant au projet et sera pris sur
les coopératives de classe)
Sortie à Saint-Symphorien : 31 mai
Classe d’Amélie Vacher
 Transport : 235 € (Mairie)
 Rencontre avec un auteur : 100 € (Coopérative de classe)
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Sortie à Saint-Cézaire (Paléosite) : 6 juin
Classe d’Amélie Vacher
 Transport : 650 € (Mairie)
 Entrées : 191,10 € (Association des Loupiots + coopérative de classe)
Sortie à Gradignan :14 juin
Classes d’Isabelle Chataigner et les MS de Lionel Chollon
 Transport : 250 € (Mairie)
Projet Patrimoine CM2-6ème: (tout au long de l’année)
Classe de Maryse Fortage
 Animations : CLEM : 2 interventions à 100€ = 200€ (Association des Loupiots + coopérative de
classe)
Société d’archéologie du Sauternais : 50€ (financés par le collège sur projet au Conseil
Général)
 Transport : 2 trajets à Saint-Macaire à 110 € (un financé par la mairie de Loupiac et un financé par le
collège sur projet au Conseil Général)
1 trajet à Bordeaux (1,50 € par élève financé par la coopérative de classe, le reste par les
CCC)
1 trajet à Preignac (financé par le collège sur projet au Conseil Général)
L’association des Loupiots a versé 8 € par élève à la coopérative pour les projets ou sorties. Cette
somme a été reversée aux coopératives de classe.
Transports :
Subvention de la mairie : 3 000 € pour l’année 2013.
Projet
Mérignac
La Rochelle
Saint-Symphorien
Paléosite
Gradignan
Saint-Macaire

Transport (budget mairie 2013)
200 €
1 100 €
235 €
650 €
250 €
110 €

Il reste 455 € pour le premier trimestre 2013-2014.
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7. DIVERS :
 Des remerciements sont adressés à M. Edouard Treillis (qui a obtenu un poste complet à Lestiac)
pour ces deux années passées à Loupiac. Il sera remplacé par Laure Gava qui assurera toujours le
complément de 25% de M. Chollon et la décharge de direction de Mme Fortage.
 Une motion a été signée par les membres du conseil d’école pour demander un poste d’EVS
administratif pour l’année 2013-2014.
 Le calendrier des vacances scolaires 2013-2014 a été fourni :
Un mercredi sera travaillé. Nous en connaitrons la date ultérieurement.
Vacances de Toussaint : Du vendredi 18 octobre 2013 au lundi 4 novembre 2013
Vacances de Noël : Du vendredi 20 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014
Vacances d’hiver : Du vendredi 14 février 2014 au lundi 3 mars 2014

Vacances de printemps : Du vendredi 11 avril 2014 au lundi 28 avril 2014
Vacances d’été : Vendredi 4 juillet 2014

Les secrétaires de séance :

Les conseillères municipales
chargées des affaires scolaires :

La directrice :

Mlle Desbats

Mme Cardon

Mlle Fortage

Mme Watremez

Mme Morinière
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