
Ecole élémentaire de BEDOIN 2019-2020 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE du 08/11/2019 
Présents :  
Représentants de la mairie : 
Mme ROUX (conseillère municipale), 
Mme GESLAIN Rafaële (DGS) 
Mme BAZARD Sylvie (directeur pôle EJE) 
Enseignants : Mmes BARTOLINI Samuelle, GAUDIN Sophie, 
KIRKYACHARIAN Véronique, SAUVESTRE Audrey et 
THEOULLE Laurence, MM. MARCENAT Frédéric et 
TAPIAS Guy. 
Parents d’élèves : Mmes ALEXANDRE Natacha, BEYNET 
Cécile, FRUMINET-CONGIO Manon, GUILLE Nadège, 
HAASER Christilla, LITOT Tiffany, MAILLET Marion, 
MICHAL Priscille, NOUVENE Sophie, PENNETIER Anne, 
PERRIN Carole et ROGIER Lysiane 
Absents excusés :  
Mme NEBLE Nathalie (maîtresse E) 
M. GRENET Jean-Jack (IEN) 
M. REYNARD Luc (Maire) 
 

M. MARCENAT est désigné 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 : 
144 élèves : 
* CP Mme Bartolini : 23 
* CP / CE1 : Mme Gaudin : 17 (4+13)         
* CE1 / CE2 : Mme Kirkyacharian : 21 (14 + 7) 
* CE2 Mme Théoulle : 26  
* CM1 M. Tapias : 27 
* CM2 M. Marcenat : 30 
 

Prévisions d’effectifs rentrée scolaire 2020/2021 : 
Mécaniquement départ de 30 CM2 et arrivée de 25 GS, 
l’effectif serait de 139.  
 

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, actuellement en 
remplacement à l’école maternelle du village. 
L'école bénéficie d’intervenants extérieurs de la COVE : 
EPS : M. BALORY Eric. 
 Projet EPS 2019/2020 : 
Pour les classes de cycle 2 deux périodes d’activité : 
CP et CP/CE1 : 
 P2 expression corporelle 
 P4 trottinette 

CE1/CE2 et CE2 : 
 P1 baseball 
 P3 tennis de table 

Pour les classes de cycle 3 quatre périodes d’activité : 
CM1et CM2 : 
 P1 rugby 
 P2 lutte 
 P3 acrosport 
 P4 athlétisme 

Musique : M. DAMMAN Romain.  
Le projet musique axé sur le développement durable et 
le recyclage. A partir de l’album « l’incroyable histoire 
de l’orchestre recyclé » toute l’école travaille sur un 
projet d’un spectacle musical. Chaque classe participe à 
un module de 14 séances de 45 min. ce module se 
terminera par deux représentations les lundis 20 et 27 
janvier 2020. 
E D D : Mme FERRY Julia 
En liaison avec le projet musique plusieurs interventions 
de Mme FERRY sont mises en places sur l’école : 
 Pour les classes de CP, CP/CE1 et CE1/CE2 sur le 

tri des déchets et le recyclage. 
 Pour la classe de CM1 sur le gaspillage alimentaire.  

Histoire du village : Mme CHARDON Mélanie 
Interviendra dans les classes de CP et de CP/CE1. 
Cette intervention sera enrichie par celle de M. 
DETHES association Mémoire de Bédoin et du Mont 
Ventoux. 
 

5. Présentation du RASED 

Psychologue scolaire : M. Franck GEHIN (observations 
en classe, entretiens avec les familles, bilans pour 
orientation vers l’enseignement spécialisé). 
 Maître E : Mme Nathalie NEBLE 
Maître G : pas d’enseignant sur le poste 
Référent de scolarité : Mme Geneviève GAGNAIRE 
Elle assure le suivi de trois élèves bénéficiant d’un PPS, 
le suivi des orientations SEGPA et ULIS et la 
constitution des dossiers MDPH.. 
 

Suite aux évaluations nationales de début d’année, la 
maîtresse E intervient déjà auprès des élèves de cycle 2 
les lundis et mardis matin. 4 élèves de CP et 6 élèves de 
CE1. 
 



Ecole élémentaire de BEDOIN 2019-2020 
 
6. Fonctionnement de l’école : 
Le premier exercice d’évacuation incendie a été effectué 
le vendredi 27/09/2019 à 9 H 30. Tous les élèves ont été 
regroupés sur la place de la République en 3 min 5 s.  
Un exercice de confinement du PPMS alerte intrusion a 
été réalisé le vendredi 18/10/2019 de manière 
relativement satisfaisante. 
Il a mis en évidence des problèmes de communication : 
Le scénario prévoyait une intrusion dans la cour du haut 
de l’école élémentaire avec un confinement dans les 
classes. Toutes les classes, qui ont reçu le message, ont 
appliqué de manières précises et efficaces le PPMS. La 
communication entre les deux écoles s’est faite sans 
encombre. Par contre, la communication entre les 
classes de l’école élémentaire qui se fait via un système 
d’interphonie qui met en relation tous les postes ainsi 
que ceux de l’ALSH a posé problème. Les classes de 
Mmes Bartolini et Theoulle n’ont pas reçu l’appel. Le 
prestataire de la téléphonie municipale en a été informé. 
Le poste de Mme Theoulle a été « réactivé » dans la liste 
mais un problème persiste avec la classe de Mme 
Bartolini.  
 

Le directeur annonce que le plan VIGIPIRATE « 
Sécurité renforcée – Risque attentat » est toujours 
activé.  Il précise que les consignes de sécurité et 
d’alerte sont maintenues. 
 

Un rappel est fait sur le financement de l’école par la 
mairie : 
 Fournitures scolaires : 46 € par élève soit 6 624 € 
 Fournitures de direction et de pharmacie : 400 € 
 Consommables informatiques : 800 € 
 Matériel pédagogique collectif : 300 € 
 Une subvention de 2 500 € à la coopérative scolaire 
 

Le directeur remercie la municipalité pour ces dotations. 
 

Mme Gaudin présente le résultat des comptes de la 
coopérative scolaire. 
Solde du compte central au 1er septembre : 12 337,85 € 
Les comptes classe ont été provisionnés de 300,00 €  
La participation des parents et des enseignants aux 
ravitaillements du semi-marathon du Ventoux cet été a 
permis aux coopératives scolaires de récupérer 1 850 € 
(925 € pour la maternelle et 925 € pour l’élémentaire). 
La première vente de gâteaux du a rapporté 307,00 €. 
Solde à ce jour : 11 787,11 €. 
 

Un point est fait sur les travaux réalisés : 
 Pendant les vacances d’été cinq classes ont été 

équipées d’ordinateurs avec accès à internet dont 
deux avec des tableaux blancs interactifs. La 6ème 
classe devrait être dotée d’un ordinateur assez 
rapidement pour créer une cohérence dans l’école. 

 

Le directeur remercie la mairie pour ces équipements 
qui représentent un lourd investissement. 

Pour la construction du préau dans la cour du bas 
l’équipe enseignante souhaiterait qui soit intégrer un 
espace rangement pour le matériel de sport. 
  

Présentation du dispositif d’APC (organisation, 
planning). 18 élèves ont bénéficié de ce dispositif en 
période 1 et 26 actuellement pour la période 2. 
5 PPRE (Programme Particulier de Réussite Educative) 
sont mis en place d’autres sont en cours d’élaboration.  
4 équipes de suivi sont planifiées au premier trimestre et 
4 équipes éducatives ont ou vont avoir lieu durant le 1er 
trimestre. 
 

7. Projets et actions : 
- Projet bibliothèque (5 classes) 
- Concours kangourou (CE2 – CM1 – CM2) 
- Coordination avec les bénévoles de l’aide aux devoirs 
- Classe de neige CM1 et CM2 
Du 6 au 10 janvier 2020 à St-Michel-de-Chaillol. 
Le coût du séjour est de 310 € il est demandé une 
participation aux familles de 200 €. Le CCAS a décidé 
d’octroyer une aide de 1 000 € pour l’aide aux familles à 
faibles revenus. Une grille de participation  indexée sur 
le quotient familial sera prochainement communiquée 
aux familles. 
L’encadrement vie quotidienne sera assuré par quatre 
mamans d’élèves élues et Sébastien JACQUEMIN, 
animateur sportif  municipal, mis à disposition par la 
Mairie. Le directeur remercie une fois de plus la mairie 
pour son concours au fonctionnement de l’école 
- Liaison collège 
- Site internet 
- Participation aux actions communales : 
(commémorations, fête de Noël ? Passadou) 
- Liens avec le pôle EJE : commémorations, téléthon, 
carnaval, organisation d’un cross, … 
- Interventions en classe (infirmière scolaire, EFS…) 
Le spectacle de Noël offert par la mairie est en cours de 
recherche 
Le loto des écoles aura lieu le 7 février 2020. 
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 première a eu lieu le 14 octobre. 
Deux autres sont programmées les 9 décembre 2019 et 
le 9 mars 2020 
La photo de classe a été prise et la vente commencera 
dès que nous les auront reçues.  
 

Le secrétaire M. Marcenat 
 
 
 
 
Le directeur M. Tapias 
 
 
 


