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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE du 09/11/2018 

Présents :  
Représentants de la mairie : 
Mme ROUX (conseillère municipale), 
Mme BAZARD Sylvie (directeur pôle EJE) 
Enseignants : Mmes BARTOLINI Samuelle, GAUDIN 
Sophie, SAUVESTRE Audrey et THEOULLE 
Laurence, MM. LIAUME Laurent, MARCENAT 
Frédéric et TAPIAS Guy. 
Parents d’élèves : Mmes BELLON Angélique, 
DELEUZE Elodie, FRUMINET-CONGIO Manon, 
HAASER Christilla, MICHAL Priscille, NOUVENE 
Sophie, PERRIN Carole, ROGIER Lysiane, 
ROWSOME Sophie et VOEUX Véronique. 
Absents excusés :  
Mme GESLAIN Rafaële (DGS) 
Mme KIRKYACHARIAN Véronique (enseignante) 
Mme DASSONVILLE Laëtitia (maîtresse E) 
Mme GIMENEZ Marie-Claude (IEN) 
Mr REYNARD Luc (Maire) 
 

Mme SAUVESTRE est désignée secrétaire de séance. 
 

Le conseil d’école débute à 17 h 30 par un tour de 
table. 
L’ordre du jour est le suivant : 

- Règlement du Conseil d’Ecole. 
- Règlement intérieur de l’école. 
- Elections des parents d’élèves. 
- Bilan de rentrée et effectifs. 
- Présentation du RASED. 
- Fonctionnement de l’école. 
- Projets et actions mis en place pour 

cette année scolaire. 
- Périscolaire. 
- Questions diverses. 

 

1. Règlement du conseil d’école : 
 Lecture, adoption et signatures. 
 

2. Lecture du règlement de l’école : 
Présentation par le directeur. 
L’équipe pédagogique insiste sur l’article 3 relatif 
à l’absentéisme scolaire lié à des convenances 
personnelles. 
Le règlement est adopté à l’unanimité. 
 

3. Elections des parents d’élèves : 
Lecture du procès-verbal. 
 

4. Bilan de rentrée et effectifs : 
135 élèves : 
* CP Mme Bartolini : 24 
* CE1 : Mme Gaudin : 24          
* CE1 / CE2 : Mme Kirkyacharian : 19 (7 + 12) 
* CE2 / CM1 Mme Théoulle : 18 (13+5) 
* CM1 M. Tapias : 23 
* CM2 M. Marcenat : 27 
 

Prévisions d’effectifs rentrée scolaire 2019/2020 : 
Mécaniquement départ de 27 CM2 et arrivée de 
24 GS, l’effectif serait de 132. 

Au premier conseil d’école 2017/2018, M. 
BERNARD déclarait un seuil de fermeture à 128. 
L’effectif prévisionnel, s’il n’évolue pas à la 
hausse, risque d’engendrer une fermeture ou un 
gel de poste par les services académiques. 
Mme ROUX précise que pour l’instant, la livraison 
de la première tranche des logements sociaux (27 
en décembre) n’annonce pas d’enfants 
scolarisables en élémentaire. Une seconde tranche 
de 16 logements sera terminée en mars 2019. 
 

L’équipe pédagogique reste stable. 
Mmes Gaudin et Kirkyacharian bénéficient d'¼ 
temps libéré assuré par Mme Sauvestre (mardi / 
jeudi). 
La décharge du directeur est, elle aussi, assurée 
par Mme Sauvestre (vendredi). 
M. Liaume est le TR rattaché à l’école. 
L'école bénéficie d’intervenants extérieurs : 
EPS : M. BALORY 
 Présentation du projet EPS par le directeur. 
Musique : Mme PASQUIER (COVE).  
Présentation du projet musique. 
 

5. Présentation du RASED 

Présentation du RASED. 
Psychologue scolaire : Mme Anne-Cécile 
MENESTROT (observations en classe, entretiens 
avec les familles, bilans pour orientation vers 
l’enseignement spécialisé). 
 Maître E : Mme Laetitia DASSONVILLE 
Maître G : Mme Valérie DJAN 
Référent de scolarité : Mme Valérie JULLIAN  
(suivi d’un élève bénéficiant d’un PPS, suivi des 
orientations SEGPA et ULIS). 
 

Les enseignantes du RASED ne sont pas encore 
intervenues dans l’école. Les besoins d’aide 
seront déterminés en fonction des évaluations 
nationales des élèves de CP et de CE1. 
 

6. Fonctionnement de l’école : 
Le premier exercice d’évacuation incendie a été 
effectué le vendredi 28/09/2018 à 11 H 30. Tous 
les élèves ont été regroupés sur la place de la 
République en 2 min 28 s.  
Un exercice de confinement du PPMS alerte 
intrusion a été réalisé le mardi 16/10/2018 de 
manière satisfaisante. 
Il a mis en évidence des problèmes de 
communication : 
Le scénario prévoyait une intrusion dans la cour 
de l’école maternelle. L’école maternelle n’a pas 
pu joindre l’élémentaire : ligne occupée alors que 
personne n’utilisait le téléphone. 
Les différentes fonctions (communications, 
interphonie …) des combinés de l’école ont toutes 
la même sonnerie. Il serait intéressant de les 
différencier pour que les enseignants puissent 
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identifier les appels qui les concernent. Le 
directeur précise que la téléphonie installée à 
l’école lui semble très performante et qu’il 
souhaiterait une « formation » pour pouvoir 
l’utiliser au mieux. Mme Roux prend note et 
déclare que seront contactées les personnes 
gestionnaires. 
 

Un rappel est fait sur le financement de l’école par 
la mairie (présentation des différents budgets). Le 
directeur remercie la municipalité pour ces 
dotations. 
Mme Bazard, mandatée par Mme Geslain, annonce 
que la subvention de 2 500 € à la coopérative est 
associée aux classes transplantées. 
 

Mme Gaudin présente le résultat des comptes de la 
coopérative scolaire. 
La participation des parents et des enseignants aux 
ravitaillements du semi-marathon du Ventoux cet 
été a permis aux coopératives scolaires de 
récupérer 1 450 € (725 € pour la maternelle et 725 
€ pour l’élémentaire). 
 

Un point est fait sur les travaux réalisés : 
• La classe n° 5 a été repeinte et le plafond refait 

pendant les vacances d’été. 
• Le sol de la classe n°4 a été refait pendant les 

vacances de Toussaint. 
Le directeur remercie la mairie pour les travaux 
réalisés. 
La construction d’un préau dans la cour du bas est 
en projet pour la rentrée 2019. Il devrait être 
implanté à la place du jardin. L’école est associée 
à ce projet. 
Présentation du dispositif d’APC (organisation, 
planning). 11 élèves ont bénéficié de ce dispositif 
en période 1 et 28 actuellement pour la période 2. 
4 PPRE (Programme Particulier de Réussite 
Educative) sont mis en place d’autres sont en 
cours d’élaboration.  
4 équipes éducatives sont planifiées au premier 
trimestre. 
L’équipe pédagogique déplore le fait que les 
enseignants ne soient plus remplacés lors de ces 
équipes. 
 

Le directeur rappelle la posture actuelle du plan 
VIGIPIRATE (niveau vigilance renforcée) et 
demande la plus grande rigueur en ce qui 
concerne la gestion des flux dans l’école pendant 
le temps scolaire et lors des différentes 
manifestations organisées hors temps scolaire. Les 
attroupements devant les grilles doivent être évités 
et tout comportement suspect doit être signalé à la 
police municipale et à la direction. 
 

7. Projets et actions : 
- Projet bibliothèque (4 classes) 
- Projet arts vivants (1 classe) 

- Concours kangourou (cycle 3) 
- Coordination avec les bénévoles de l’aide aux 
devoirs 
- Sorties scolaires en projet (cinéma le 18/12) 
- Projet MONOXYD (1 classe) 
- Liaison collège 
- Site internet 
- Participation aux actions communales : 
(commémorations, fête de Noël) 
- Liens avec le pôle EJE : commémorations, 
téléthon, carnaval, organisation d’un cross, 
Monoxyd… 
- Interventions en classe (infirmière scolaire, 
EFS…) 
Les représentations liées au projet musique seront 
programmées ultérieurement.  
Le spectacle de Noël offert par la mairie sera une 
séance de cinéma. Les élèves assisteront à une 
projection de « Dilili à Paris », film d’animation 
de Michel Ocelot, au cinéma Rivoli le mardi 18 
décembre. 
Le loto des écoles aura lieu le 8 février 2019. 
La tombola de l’école sera organisée entre les 
vacances d’hiver et les vacances de printemps. 
Les ventes de gâteaux et de goûters sont 
organisées par les parents d’élèves. 
La photo de classe a été prise et la vente est en 
cours. Les commandes doivent être faites avant le 
22 novembre. Les parents demandent s’il serait 
possible d’associer des photos individuelles aux 
photos de classe. Le directeur répond que la 
réglementation prévoit des restrictions mais que le 
projet peut être discuté pour l’an prochain. 
 

9. Périscolaire (cantine, CLAE) 
Au niveau de la cantine, du CLAE et du bus la 
transmission des listes le vendredi est bien mise 
en place et le directeur insiste auprès des parents 
pour procéder à une double information (école et 
mairie) en cas de situation exceptionnelle pour 
éviter toute erreur.  
 
L'ordre du  jour étant épuisé, la séance est levée 
à 18 H 50.  
 
la secrétaire Mme Sauvestre 
 
 
 
 
le directeur M. Tapias 
 
 
 


