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P.V. CONSEIL D’ÉCOLE N°1 

Vendredi 22 octobre 2021 

 

Personnes présentes : 

• Enseignants : Sophie JUAN (directrice), Laurence BERNARD, Elisabeth BRUNA, Laurent 
LIAUME et Morgane CORBEL 

• Parents élus : Vidji GLAIS, Maud DEL VECCHIO, Manon PHAN VAN, Léa SCHNEIDER, 
Caroline SACLEUX, Julie ROUX, Mathilde HORTA. 

• Mairie : M. CONSTANT maire de Bedoin, Mme PERRIN (Conseillère municipale déléguée aux 
écoles), Mme CIPOLLA Stéphanie (Conseillère municipale déléguée à la restauration scolaire), 
Mme BAZARD (Responsable Pôle Enfance Jeunesse Education). 

• ATSEM : Monique JUILLARD, Karine SERVAIS 

• DDEN : Philippe BENOIT-GONIN 

Personnes absentes excusées : M. GRENET (IEN), Mme BRANCHE (Directrice Générale des 
Services), Elisabeth VALLOT (ATSEM), Léa ROUVIER (ATSEM), Anaïs PERIN (parent) 

 

❖ Lecture et adoption du REGLEMENT DU CONSEIL D’ECOLE 

❖ BILAN DE RENTRÉE et de FONCTIONNEMENT : 

• 82 enfants inscrits à ce jour (soit 3 enfants de plus qu’en septembre 2020).  

• 4 classes (une ouverture à la rentrée) :  
PS/MS : 20 enfants (12 PS et 8 MS) – Sophie JUAN (enseignante) et Morgane CORBEL 

(enseignante contractuelle qui assure la décharge de direction), Elisabeth VALLOT ( ATSEM ) 
PS/MS : 21 enfants (11 PS et 10 MS) – Laurent LIAUME (enseignant), Léa ROUVIER ( ATSEM)  
MS/GS : 20 enfants (11 MS et 9 GS) – Elisabeth BRUNA (enseignante), Karine SERVAIS (ATSEM) 
GS : 21 enfants – Laurence BERNARD (enseignante) et Monique JUILLARD (ATSEM)  
Répartition par niveau : PS : 23, MS : 29 et GS : 30 

 

• RASED attaché à l’école : 1 enseignant spécialisé dans l’aide aux élèves en difficulté et une 
psychologue scolaire. Interventions ponctuelles dans la classe de GS selon besoins 

Estelle VAUDAUX : maître E (spécialisé en pédagogie) 
Franck GEHIN : 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). Elles permettent aux enfants d’être aidés dans leurs apprentissages.  

• Elections des représentants de parents d’élèves : 72 % de participation. 8 parents élus. 

• Sécurité à l’école : Des PPMS sont rédigés par l’école. Ils définissent les procédures à suivre en 
cas de catastrophes naturelles ou chimiques et en cas d’attentat ou intrusion dans l’école. Des 
exercices de mise en sécurité des enfants sont réalisés régulièrement. 
Dates des exercices réalisés depuis la rentrée scolaire : évacuation incendie le 28 septembre / 
attentat intrusion le 19 octobre. 

 

• Protocole sanitaire : assez semblable à celui mis en place durant l’année scolaire précédente : 
les parents n’entrent pas dans l’école, plusieurs lieux de sortie à 16h20 pour éviter le brassage 
des enfants, les récréations se font par roulement.  
Le périscolaire (CLAE matin et soir) est maintenu dans les locaux de l’école maternelle.  
Les consignes d’hygiène strictes sont maintenues : lavage des mains fréquents, port du masque 
pour les adultes, désinfection des locaux 2 fois par jour. 
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❖ 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. 

 

❖ PROJETS D’ÉCOLE  : 

Les priorités nationales visent à donner le goût de la lecture à l’école maternelle via l’enrichissement 
du lexique et la structuration de la syntaxe. Les apprentissages mathématiques devront également 
faire l’objet de travail spécifique. Il est également demandé aux enseignant de renforcer l’activité 
physique. 
 
Des actions spécifiques sont prévues : 

 
- Spectacle autour des contes par la compagnie « L’Abéïo » à Caromb : 2 représentations prévues 

le 9 novembre. 
- Ateliers chant et théâtre pour les 4 classes : 2 demi-journées en novembre, par la compagnie 

« L’Abéio » 
- Projet sur la nature et l’environnement prévu dans les classes aux mois de janvier / février (dans 

la continuité du spectacle sur les arbres) 
- Fête de Noel à l’école durant la semaine du 13 décembre (organisation à définir) 
- Projet bibliothèque municipale : les visites des classes à la bibliothèque reprennent (une visite 

toutes les 3 semaines) 
- Participation aux actions communales telles que le Passadou avant Noel  
- Sortie au cinéma envisagée dans l’hiver 
- Spectacle de danse contemporaine à Vedène au mois de mars 2022 
- Une action sportive en partenariat avec la mairie est en cours de réflexion, il pourrait s’agir 

d’interventions ponctuelles autour d’activités motrices ou bien de la mise en place d’un cross en 
fin d’année scolaire. 

- M Benoit-Gonin informe de l’existence dans le Vaucluse d’un projet de correspondance avec une 
école de Guyane. Les enseignants prennent note. 

 
 

❖ BILAN FINANCIER DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE : 

Solde au 1er octobre 2021 :  9134, 97 euros 

Dépenses récentes : petits achats divers : goûters de rentrée, kermesse en juillet (100 euros 
environ) 
Achat de jeux pédagogiques : 281 euros (non comptabilisés) 
Assurance scolaire et adhésion à l’OCCE : 175 euros (non comptabilisés) 
Dépenses à venir : spectacle novembre + ateliers chants : 800 euros 
 
Recettes récentes : bénéfice de la kermesse : 135 euros 
Subvention municipale en juin : 1500 euros 
Le cahier de comptabilité est à la disposition des parents pour consultation. 
 
 
❖ TRAVAUX  

La directrice remercie Philippe DESCAMPS des services techniques municipaux pour ses 
interventions fréquentes dans l’école. 
 

- La réfection du sol de la salle de sport est prévue en 2022 (vacances d’hiver ou de printemps) 

- Une isolation thermique est à l’étude à l’étude. La climatisation de l’école n’est pas envisagée à 

ce jour ; l’isolation sera privilégiée. Un parent précise que les températures élevées dans les 

locaux en juin (école) et juillet / aout (centre de loisirs) ne sont pas optimales pour l’accueil de 

jeunes enfants. 

- Après 3 semaine de dysfonctionnement (depuis le 28/09/2021), l’alarme incendie est réparée. 
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❖ QUESTIONS DIVERSES 

• Restauration scolaire : la capacité d’accueil est actuellement à 65 en maternelle. 

On note une forte augmentation de la fréquentation. La mairie engage une réflexion autour des 

conditions d’accueil des enfants : manque d’espace dans le réfectoire et problème du personnel 

de service en sous-effectif. 

 

• Monique JUILLARD (ATSEM ) fera valoir ses droits à la retraite fin novembre. Une nouvelle 

ATSEM sera nommée le 22 novembre 2021. Elle travaillera dans la classe d’Elisabeth BRUNA 

et Karine SERVAIS travaillera dans la classe de Laurence BERNARD. 

 

• Manifestations prévues par les parents :  

- Fête d’Halloween : samedi 23 octobre 2021 

- Vente de blé le mardi 30 novembre 

- Téléthon : vente de goûters le vendredi 3 décembre 2021 – Une vente d’objets réalisés par les 

enfants des écoles est proposée. Le thème sera « la lumière » 

- Vide grenier : dimanche 5 décembre 

- Vente de bulbes : vendredi 17 décembre 2021 

- Chandeleur : vendredi 4 février 2022 

- Loto des écoles : vendredi 4 mars 2022 

- Trail du Ventoux : 12 et 13 mars 2022 

- Carnaval : 17 mars 2022 

- Ventes de gâteaux sur le marché : 13 décembre, 28 février, 4 avril et 23 juin 

 

• Les parents se questionnent sur le comportement d’un enfant perturbateur dans la classe 

d’E.BRUNA. Ils s’interrogent sur le climat de classe qui est parfois agité et craignent que leurs 

enfants ne se sentent pas en sécurité. La directrice informe que l’équipe pédagogique met en 

œuvre tout ce qui est possible pour aménager la scolarité de cet enfant afin que le climat soit 

plus serein. Il sera proposé au psychologue scolaire d’intervenir dans la classe à la demande 

des parents. 

 

La directrice, Sophie JUAN 

 


