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P.V. CONSEIL D’ÉCOLE N°1 

Vendredi 19 octobre 2018 

 

 

Personnes présentes : 

 Enseignantes : Sophie JUAN (directrice), Sabine MARCHANT, Laurence BERNARD. 

 Parents élus : Caroline GRYMONPREZ, Anne PENNETIER, Vincent LANCELEUR, Coline 
VAN DE VELDE 

 Mairie : Mme ROUX (Adjoint au maire), Mme GESLAIN (Directrice Générale des Services), 
Mme BAZARD (Responsable Pôle Enfance Jeunesse Education) 

 ATSEM : Elisabeth VALLOT, Monique JUILLARD, Chantal ROUYER  

Personnes absentes excusées : Mme GIMENEZ (IEN), M le Maire, Mme TREVILY (Elue déléguée 
à la jeunesse et aux écoles), Karine SERVAIS (ATSEM), Marion GIBIER et Louise FAURE (parents) 

 

 

 Lecture et adoption du REGLEMENT DU CONSEIL D’ECOLE 

 BILAN DE RENTRÉE et de FONCTIONNEMENT : 

 74 enfants inscrits au 3 septembre 2018.  
Soit 6 enfants de plus qu’en septembre 2017. 
3 classes :  
PS : 23 enfants – Sophie JUAN (enseignante) , Karine SERVAIS (ATSEM lundis, mardis), 

Elisabeth VALLOT (ATSEM jeudis et vendredis) 
MS : 27 enfants – Sabine MARCHANT (enseignante), Chantal ROUYER (ATSEM) 
GS : 24 enfants – Laurence BERNARD (enseignante) et Monique JUILLARD (ATSEM) 
 

 RASED attaché à l’école : 2 enseignants spécialisés dans l’aide aux élèves en difficulté et une 
psychologue scolaire. Interventions ponctuelles ou suivies en fonction des besoins. 

Laetitia DASSONVILLE : maître E 
Valérie DIJAN : maître G  
Anne Cécile MENESTROT : psychologue scolaire 
 

 .APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : Les mardis de 16h30 à 17h30. Elles 
concernent quelques enfants de MS et GS (groupes de 3 / 4 enfants qui varient à chaque 
période). A partir de février un groupe supplémentaire de PS. Activités ciblées autour du langage. 

 Elections des représentants de parents d’élèves : 65 % de participation.  

 Sécurité à l’école : Des exercices de mise en sécurité des enfants (précisés dans le PPMS) sont 
réalisés régulièrement. 

Dates des exercices réalisés depuis la rentrée scolaire : évacuation incendie le 28 septembre / 
attentat intrusion le 16 octobre. 

 
 REGLEMENT INTERIEUR DE L’ÉCOLE: 

Lecture et adoption. La Charte de la Laïcité est annexée au règlement. Le règlement sera distribué 
aux parents début novembre. 
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 PROJETS D’ÉCOLE  : 

Continuité du projet initié en 2016 /2017 ( 3ème année de mise en œuvre) 
 
Les grands axes du projet d’école :  
 

AXE 1 : MOBILISER LE LANGAGE ORAL ET ECRIT AUTOUR DU LIVRE 
Objectifs : exploiter davantage la bibliothèque de l’école, réaliser des ateliers d’écriture dans les 

classes, poursuivre le partenariat avec la bibliothèque municipale 
 

AXE 2 : APPRENDRE ENSEMBLE POUR VIVRE ENSEMBLE 
Objectifs : définir collectivement les règles de vie de l’école, coopérer lors de journées interclasses 

(type fête du sport), échanger entre les classes autour d’un thème commun ou de productions 
plastiques 

 
AXE 3 : DECOUVRIR NOTRE MILIEU DE VIE ET SA CULTURE LOCALE 

Objectifs : découvrir le patrimoine local : village, forêt, langue provençale, traditions, … 
 
Le projet d’école s’articulera avec les projets suivants : 

- Journée de fête du sport à l’école le 21 septembre 2018 en lien avec le service jeunesse de 
la mairie 

- Spectacle musical Casse Noisette pour les MS et GS le 18 octobre 2018 à Carpentras 
- Spectacle présenté par Sylvie BRUN autour du thème des arbres du Ventoux pour les PS : 
lien avec le projet d’école : découvrir notre milieu de vie : jeudi 18 octobre 2018 
- Sortie au cinéma Le Rivoli à Carpentras en janvier ou février 
- Spectacle à l’auditorium de Vaucluse en mars 
- Fête de Noel à l’école le jeudi 20 décembre 2018 après midi. 
- Projet bibliothèque municipale : visite régulière des classes à la bibliothèque.  
- Participation aux actions communales telles que le Passadou en décembre. 
- Projets liaison maternelle / élémentaire lors de manifestations ponctuelles (spectacle 
musical, présentation de productions plastiques, visite de la classe de CP par les GS) 
 

 

 BILAN FINANCIER DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE : 

Solde au 1er octobre 2018 : 6605 euros 

Dépenses récentes : achat appareil photos 177 euros 
Spectacle « Casse noisette » 265 euros + 200 euros transport 
Spectacle « Les arbres du Ventoux » 150 euros 
Acompte spectacle Auditorium de Vaucluse (mars 2019) 220 euros 
Adhésion à l’OCCE  
 
Recettes récentes : participation au semi marathon du Ventoux 725 euros 
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 TRAVAUX DIVERS: 

 
Des travaux d’accessibilité ont eu lieu durant l’été : 6 portes vitrées ont été remplacées par des 
portes plus larges. La directrice précise que ces nouvelles portes nécessitent quelques ajustements 
au niveau de l’isolation. Des plans inclinés ont été faits devant chaque classe pour accéder à la 
cour. 

Trois blocs climatiseurs ont été achetés pour l’école par la municipalité en juin. Un système de vitre 
perforée permettant l’évacuation de l’air chaud a été installé dans chaque classe. 

La directrice demande si les stores de l’école seront remplacés conformément au dispositif de mise 
en sureté. Mme Geslain précise que les travaux sont prévus. 

La directrice souhaiterait que la mezzanine réalisée au-dessus de la salle bleue (ancienne salle 
d’escalade) soit fermée afin de pouvoir y stocker du matériel peu utilisé. 

Le parking sur la route du Mont Ventoux sera terminé à la fin de l’hiver. 

 QUESTIONS DIVERSES 

 La directrice informe la mairie qu’il n’y a plus de maintenance des équipements informatiques 

de l’école et que cela serait nécessaire. Mme Geslain prend note de la demande. 

 Il est rappelé que la présence des ASVP devant la porte d’entrée de l’école aux horaires 

d’entrée et de sortie favorise la sécurité devant l’école. 

 Au niveau du service jeunesse de la mairie, des changements de personnels ont eu lieu : 

Sylvie BAZARD directrice du service, remplace M. DRIOT et Thomas DELVILLE occupe un poste 

d’animateur (en remplacement de Sébastien JACQUEMIN). 

 Les inscriptions pour le périscolaire à la dernière minute doivent rester très exceptionnelles. 

  Les enseignantes doivent veiller à ce que les informations aux parents dont les enfants sont 

inscrits au CLAE matin et soir soient bien transmises (notamment via l’utilisation du cahier de 

liaison).  

 L’attribution des 27 premiers logements de la résidence Saint Marcellin est en cours. Ces 

logements devraient être occupés en décembre. 

 Trois ventes de gâteaux sont prévues les lundis matins par les parents élus : le 12 novembre, 

le 14 janvier et le 1er avril.  

 Des ventes de goûters sont prévus les vendredis de départ en vacances à 16h30 sur la 

place. La mairie précise qu’il est possible d’annoncer ces dates sur le panneau lumineux municipal. 

 Le loto des écoles est fixé au vendredi 8 février au soir.  

 Les dates des futurs conseils d’école sont1er mars et 14 juin (commun aux 2 écoles). 

 Il est demandé à l’école de mettre une photo des parents élus ainsi que l’adresse mail de 

ceux-ci devant l’école sur le panneau d’affichage extérieur. 

 Un parent demande si une sensibilisation aux premiers secours est prévue à l’école 

maternelle. La directrice précise que ce n’est pas un objectif des programmes du cycle 1. 

 

 

 

La directrice, Sophie JUAN 


