
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU PREMIER TRIMESTRE 

Ecole élémentaire La Burlière 

ANNEE SCOLAIRE 2014 2015 

jeudi 6 novembre 2014 

 

Présents :  
- Personnel enseignant : Mme Beroud, Mme Le Grand (CP et cm1/cm2)), Mme Beauvais 
(CP/ce1), Mme Dupraz (CE1a), Mme Galdéano (CE2a), Mme Bricaud-Péchier (Ce2b), Mme Royo-
Gori, (Cm1), M Givry (Cm1/cm2), M Bascoul (Cm2), Mme Rosso (maitre E),  
- Parents d’élèves : GIPE : Mme Ruiz, Mme Vigneau,  Mme Mahinis, Mme Pagnon-Mas,                                       
PEEP : Mme Rochette,    
- Mairie : M. Barone (adjoint au maire), M. Galand (Conseiller municipal). 

Absents : M. Janain (IEN), M Logez (ITR), Mme Descalis excusée 
. 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation du procès verbal du Conseil d’école du mois de juin 2014. 

2. Présentation du règlement intérieur du conseil d’école.  

3. Vote du règlement intérieur de l'école. 

4. Présentation des avenants 2014-2015 au projet d’école 2010-2015. 

5. Bilan de rentrée, organisation de l’école et fonctionnement pédagogique.  

6. Bilan des travaux réalisés. 

7. Questions des parents.  

 

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’école du mois de juin 2014 :  
PV adopté à l’unanimité. 

2. Présentation du fonctionnement  du conseil d’école  

Présentation des membres du conseil d’école :  
Le directeur présente tous les membres invités de droit au conseil d’école, excuse les absents.  
Présentation du rôle du conseil d’école :  

Il rappelle brièvement qui est membre de droit. 

1. les enseignants de l'école (dont le directeur), y compris les temps partiels, les compléments de service et 

les titulaires remplaçants présents sur l'école au moment de la tenue de la réunion, 

2. le maire ou son représentant, 
3. un conseiller municipal désigné par le Conseil municipal, 
4. le DDEN du secteur (Délégué Départemental de l’Éducation National) 
5. autant de parents que de classes, élus par l'ensemble des parents, 
6. un maître du RASED qui intervient sur l'école, désigné par les maîtres de l'école. 
 
Chacun des membres de droit dispose d'une voix en cas de vote. 
Les parents suppléants peuvent assister aux réunions MAIS ils n'ont droit de voter qu'en cas 
d'absence du parent titulaire : jamais plus de parents votants que de classes dans l'école. 

Le directeur rappelle la circulaire du 06/06/1991 .  



 
3.  Vote du règlement intérieur de l'école. 

Le directeur lit le règlement adopté au  conseil d’école du 3 novembre 2013. 

Modifications apportées :  

 Nouveaux horaires (8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 45 et mercredi 8 h 30 à 11 h 30).  

 Horaires de l’aide aux devoirs : 16 à 16 h 45 les lundis, mardis et jeudis. 

Le directeur rappelle qu’il est nécessaire que les enfants se présentent à l’heure à l’école. 

Un absentéisme est remarqué le mercredi matin. Probablement dû aux prises en charge qui avaient lieu 

le mercredi matin auparavant.  

Depuis la rentrée, le secrétariat contacte les parents des élèves qui ne se sont pas présentés. Ceci est 

maintenant difficile car l’école n’a plus d’assistante administrative (depuis le 30 septembre). Il est 

demandé aux familles d’essayer de récupérer leurs enfants plutôt aux heures de mouvements 

Lorsque les motifs d’absence ne sont pas reconnus comme valables, il est envoyé aux familles une lettre 

de rappel. 

Il semble que cette année encore, les horaires de fin de journée posent aussi problème : il est déjà arrivé 

à maintes reprises que les personnels de service du périscolaire restent au-delà de 18 heures.  

Attention aux dates d’assurance : année scolaire vs année civile. 

 

4. Avenants 2014 /2015 au projet d’école 2010-2015 

 

Axe prioritaire 1 : acquisition des compétences de la maîtrise de la langue et des mathématiques du 

socle commun.(avec comme objectif visé l’acquisition des compétences définies dans les documents 

officiels) 

Rallye lecture  

Lecture en réseau cycle 2 et 3. 

Participation au rallye maths et rallye science. 

Il nous est demandé cette année de travailler sur la culture scientifique. 

Axe prioritaire 2 : prendre en compte la diversité des élèves.( avec comme objectifs visés l’accès pour 

tous à la maîtrise de la lecture. Mise en place d’une pédagogie différenciée). 

Redonner confiance aux élèves face aux apprentissages C2 et C3. 

Liaison GS maternelle / CP. 

Prise en charge enfants en difficultés par le RASED. 

Favoriser l’intégration des élèves handicapés.(3 enfants bénéficient d’AVS) 

Groupes de travail différenciés au CP . 

Utilisation de l’informatique. 

Axe prioritaire 3 : ouverture à la culture humaniste.(avec comme objectifs visés l’acquisition des 

repères temporels, spaciaux, culturels et civiques en contribuant à la formation de la personne et du 

citoyen). 

Former les élèves aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (C2 et C3) 

Visite d’un musée, d’une exposition. 

Réaliser un spectacle choral sur un thème précis. (Les animaux) 

Pratique d’une langue vivante avec le soutien d’un interlocuteur natif. 

Gestion, utilisation, respect des différentes zones de jeu (basket, foot, marelles...)  

Respect des règles de circulation : intervention de la Police municipale, de la MAIF pour une initiation à 

la signalisation routière (permis piéton et permis cycliste), 



Projet course longue 

Développer des capacités motrices et pratiquer des activités physiques, sportives et artistiques. 

 

Volet histoire de l’art travaillé dans chaque classe : sorties culturelles : visite de l’exposition Artesens à 

Pertuis, bibliothèque municipale et rencontre d’auteurs, théâtre. 

Volet Education au Développement Durable avec de nombreux projets conduits avec la CPA, en 

autonomie   

Volet EPS : course longue, piscine, randonnées d’école, divers projets des cycles 3. 

 

Présentation des projets éducatifs de l’année scolaire :  

Projets communs : 

 Randonnées école. 1 par trimestre. 

 Course longue : stade Verdun retenu le mercredi 15 avril 2015. Date à confirmer. 

 Musique : projet musical en lien avec le carnaval et pour une représentation chorale en fin 

d’année. (mardi 23 juin 2015) 

 Carnaval : le mardi 17 mars 2015. Thème les animaux. Si on a suffisamment des parents pour 

nous aider, le carnaval aura lieu. Un appel aux parents sera lancé. 

 Faire vivre le site de l’école. 

 Cycle 2 : piscine, artesens. 

  Ce1/ce2 : théâtre (Alice sur le fil le 7 novembre). 

 Cp et ce1 : déchets composte : intervention en classe et visite de croc jardin avec la CPA. 

 Cp/ce1/ce2/cm1 : patrimoine de Pertuis avec Delphine Second. 

 Cycle 3 : Vélo à l’école, visite de Cadarache, challenge maths. 

 Cm1 : archives municipales, mythologie. 

 Cm1 et cm2 : Maison de la citoyenneté : découverte des institutions. 

 Ce2/cm1/cm2 : prévention routière avec la Maïf, la police municipale. 

 Ce2/cm1/cm2 : apprendre à porter secours avec les pompiers et la maison de la citoyenneté. 

 Cp et ce1 : projet sur le thème de la forêt. 

 Ce2a : commun auteur, mythologie, concours de poésie. 

 Cm1/cm2 : théâtre le 19 et 20 mars « l’enfant sauvage ». 

 

 

6. bilan de rentrée, organisation de l’école et fonctionnement pédagogique  

A ) Sur l’équipe pédagogique et administrative :  

- poste d’AAD supprimé le 30 septembre : Mme Lanfranca Thérèse, présente 20 heures dans l’école, 
Sera remplacée à partir du 17 novembre par une autre AAD présente 10 heures par semaine. (partagée 
avec l’école du clos fleuri).  
- intervenants extérieurs : CEL Théâtre (sur le temps méridien),  
- musique : ARICCI Mélanie, projet instrumental cycle 2, et chorale cycles 2 et 3. 
- EPS : plus d’intervenants et pas d’accès aux structures. Les plannings d’occupation des locaux sans 
intervenants ne sont pas encore disponibles. 
- ELCO ( M Adraoui Mohamed , le lundi de 16h30 à 18h, n’est pas remplacé ) 
La classe d’enseignement de l’Arabe fonctionnait bien, environ 25 élèves la fréquentaient. 
- anglais : 4h pour 4 classes de cycle 3 : Amaury Bank  (le vendredi)  
- intérim de direction : Mme GALDÉANO  



- L’équipe pédagogique a fait le choix d’un cahier de liaison commun à toutes les classes.  
- Les APC : d’abord le mardi et le jeudi,  sont aujourd’hui le lundi et le mardi. 
L’appel des activités périscolaires : c’est un problème. Les fiches d’appel éditées par le service jeunesse 
sont trop longues et trop lourdes à gérer, surtout dans les petites classes. De plus il est très souvent 
constaté des erreurs sur les feuilles d’appel pré-renseignées. Le temps que l’on y consacre ne se justifie 
pas en rapport à la journée réduite. Nous demandons de ne signaler que les élèves absents et ceux qui 
restent après 15h45.  
Il est proposé de mettre en place un système de tickets de couleur en fonction du choix des familles. 
Deux études : peu et lourd en effectifs. 
Un jeune adulte a été recruté pour l’aide aux devoirs : est-il compétent ? 
M. Barone revient sur la difficulté de mettre en place quelque chose de cohérent avec un tel 
aménagement de la semaine. Le vendredi après-midi libéré pour les TAP ; aurait été ; lui semble-t-il ;  
plus gérable. 
Les TAP deviendront payantes. Mais rien n’est encore bien défini. Une école municipale des sports sera 
mise en place : 12 élèves de cycle 3 les lundis et mardis et 12 élèves de cycle 2 les jeudis et vendredis. 
Les ETAPS les prendront en charge à l’école et les parents viendront les chercher sur les sites. 
On regrette la disparition des ETAPS dans les écoles. On a perdu des interventions de grandes qualités 
mises en places par des intervenants très professionnels dont profitaient tous les élèves et pas 
seulement 12 élèves.  
Bilan de rentrée : c’est différent des autres années ! 
 
 
B ) Sur la répartition des effectifs :  

Le directeur précise la répartition des effectifs de l’année dans les différentes classes. 

Cp 24 élèves, cp/ce1 22 élèves, ce1 27 élèves, ce2a 23 élèves, ce2b 21 élèves, cm1 26 élèves, cm1/cm2 

23 élèves, cm2 25 élèves : 191 élèves. 

7 radiations et 2 à venir. Effectif stable. 

 

 
7. bilan des demandes faites à la municipalité. 

Les demandes de petits travaux sont vite réalisées. M. le directeur en remercie les représentants de la 
municipalité et signale également un bon partenariat avec le service jeunesse. 
 
Des travaux ont été réalisés cet été : peinture des classes de M Bascoul, couloir 15, salles 16 et 17. 
Les façades des bâtiments anciens ont été repeintes ainsi que le muret de la grille extérieure. 
Des classes ont été équipées en mobilier : classe de M Givry, tables, chaises et bureau. Classe de Mme 
Dupraz en chaises, classe de Mme Beroud en bureau et casiers de rangement, classe de Mme Galdéano 
en bibliothèques et armoires. 
L’éclairage de la cour a été terminé et réglé. 
Un système d’alarme incendie a été installé et l’installation revue (déclencheurs et sonneries). 
L’eau est revenue après deux mois d’absence en salle des maîtres.  
Mise en place d’un nouveau système pour permettre aux employés municipaux d’intervenir dans les 
écoles.  
Demande de stores dans les classes équipées de TBI pour les classes dont les fenêtres donnent sur la 
rue. 
Un système d’ouverture à distance est nécessaire au directeur pour pouvoir ouvrir aux parents qui 
viennent chercher leurs enfants en dehors des heures de mouvements. 
Le directeur regrette la disparition du vaguemestre qui passait dans les écoles prendre en charge le 
courrier. 
 



8. questions des parents :  

Les parents échangent avec Monsieur Barone de façon assez libre sur les retours et les constats de 

l’application de cette nouvelle réforme.  

Le premier constat est la fatigue des enfants et le manque de la coupure du mercredi. 

Les parents sont soucieux quant au contrôle des sorties des élèves le soir à 15h45 (c’est l’enfant qui doit 

à dire à l’enseignant s’il reste après 15h45 lors de l’appel fait en classe le matin).  

Se pose aussi la question du contrôle des adultes qui viennent chercher les enfants au périscolaire. 

De nombreux adultes circulent dans l’école durant cette période. 

Monsieur Barone échange avec les parents sur les difficultés de mettre en place un système efficace de 

contrôle avec le dispositif tel qu’il est « imposé » aux collectivités aujourd’hui. (dispositif qui conditionne 

l’obtention des subventions de l’état.) Le fonctionnement actuel offre un certain confort aux familles 

mais rend très lourd et peu sécurisé la gestion quotidienne des inscriptions aux différentes propositions.  

Aucune activité n’est proposée aux enfants à ce jour, qu’en sera-t-il lorsqu’au mois de janvier la garderie 

deviendra payante ? 

Les représentants de parents demandent s’il serait possible que soient fournies par la mairie des 

données chiffrées sur le coût de l’application de cette réforme afin de mieux comprendre les choix faits. 

Tous regrettent la disparition des ETAPS dans les écoles. La proposition de l’école municipale des sports 

est loin d’être à la hauteur de ce qui était proposé jusqu’à ce jour à l’ensemble des élèves de cycle 3 de 

toutes les écoles. 

Une question quant aux subventions (abonnements, transport, abonnements numériques…) qui étaient 
versées sur le compte de la coop d’école. Ont-elles disparu ou est-ce un oubli ? M. Barone va se 
renseigner. 
Problèmes pour les parents pour se garer aux abords de l’école aux heures de mouvements. Le parking 
Giono sera « marqué ». 
Certains parents proposent la mise en zone bleue du secteur et la distribution de « badges » pour les 
enseignants.  
 

 
-Clôture de la séance à 19h30. 

Le directeur, M GIVRY Emmanuel                                    Le secrétaire de séance, M Bascoul  

 

 


