
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU TROISIEME TRIMESTRE 

Ecole élémentaire La Burlière 

ANNEE SCOLAIRE 2014 2015 

Jeudi 11 juin 2015 

Ouverture de la séance à 17 h 40 

Présents :  
- Personnel enseignant : Mme Beroud, Mme Le Grand (CP), Mme Beauvais (CP/CE1), Mme 
Dupraz (CE1),  Mme Bricaud-Pechier (Ce2b), Mme Royo-Gori (CM1), M Givry (Cm1/cm2), 
 M Bascoul (Cm2), Mme Rosso (RASED) 
-  invitée au titre de sa nomination sur l’école à la rentrée 2015 : Mme Martinez,  
- Parents d’élèves : GIPE/UNAAPE : Mme Ruiz Brigitte, Mme Vigneau Marianne,   Mme Mahinis 
Joséphine, Mme Pagnon-Mas Séverine.  
- Mairie : M Barone (adjoint au maire),Mme Delvigne du service éducation. 

Absents : M Logez (ITR). Mme  Galdéano (CE2a) 
PEEP : Mme Rochette Virginie, Mme Descalis, GIPE Mme Borcetto , Mme Marsanne  
Ordre du jour :  
 

1. Approbation du procès verbal du Conseil d’école du 2ème trimestre 2014 / 2015. 

2. Présentation du périscolaire 2015/2016 par le service jeunesse. 

3. Bilan des actions conduites au cours de cette année, reconduction de certaines pour l’avenant 

2015/2016 en lien avec le PEDT. 

4. Suivi des travaux réalisés dans l école, travaux et équipements envisagés. 

5. Effectifs prévisionnels pour l’année 2015/2016. 

6. Présentation du Plan Particulier de Mise en Sécurité. PPMS 

7. questions des parents.  

 

Le directeur présente les personnes réunies, les membres de droit, les invités, excuse les absents, lit 

l’ordre du jour. 

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’école du mois du 10 février 2015 :  
adopté à l’unanimité. 
 

2. Périscolaire à la rentrée 2015/2016 

Le directeur rappelle qu’à la suite du décret du 7 mai 2014 l’organisation de la semaine a été modifiée. La mairie 
de Pertuis a organisé une structure de prise en charge des élèves en dehors des temps de classe. 
Madame Delvigne informe le conseil d’école de la structure qui sera mise en place à la rentrée. 
A la rentrée : ateliers à partir de 15 H 45 encadrés par du personnel BAFA ou diplômé petite enfance. 
 L’ inscription aux ateliers  et aux études se fera par internet sur un  portail citoyen et les activités seront payantes 
en fonction du quotient familial. Les parents vont être informés par courrier de l’organisation. Aucune inscription 



au jour le jour, mais de période à période. Se pose le problème des enfants qui ne seront pas inscrits sur les listes 
d’ateliers.  Une garderie à places très limitées pourrait être organisée.  
 
Remarque des enseignants : ils ne souhaitent n’avoir qu’à pointer les présences sur les feuilles quotidiennes. 

Utilisation des locaux : les locaux utilisés seront les mêmes qu’actuellement.  Si certaines classes doivent être 
utilisées les enseignants souhaitent avoir une demi-heure après la classe pour pouvoir corriger, préparer… 

Commandes scolaires : budget de 29 euros par enfant  mais pour 20 élèves. Tous les effectifs  des classes sont 
supérieurs ( moyenne de 26 élèves par classe ) Des ajustements seront faits à la rentrée avec tous les problèmes 
qui y sont liés. Les problèmes de l’an passé vont recommencer. Comment faire pour les fichiers  de lecture ou de 
math par exemple, faire des photocopies  pour quelques élèves en attendant les fichiers fin septembre,  ou  tous 
les commander mais ne rien pouvoir commander d’autre ?  

Les enseignants déplorent aussi la perte des ETAPS, et des moyens de transports dont ils disposaient du temps 
des ETAPS. La situation devient compliquée. 

 

3. bilan des actions conduites au cours de cette année, reconduction de certaines pour l’avenant 

2015/2016 en lien avec le PEDT. 

 

Les actions menées au niveau de l’école : 

 la randonnée d’école : malgré le temps, l’équipe s’organise pour faire les randonnées sécurisées 

avec les solutions pour s’abriter si besoin. Les délais imposés pour les réservations des bus sont 

problématiques les  sorties étant  liées à la météo.  

 le carnaval : il sera maintenu car belle réussite même si la préparation a été lourde à gérer. 

 la course longue : reconduite. De plus l’année 2015 2016 sera l’année du sport. 

 le projet chorale : spectacle le 23 juin. 

Les actions menées dans chaque niveau ou par classe : 

Mr Givry et Mr Bascoul  

.Projet IPAD : Tous les élèves des classes de Mr Givry et Mr Bascoul ont été équipés.  Le projet a été 

financé par la mairie pour les enseignants volontaires qui  la remercient et soulignent la forte motivation 

pour ce formidable outil d’apprentissage. 

Mme Royo Gori s’inscrit pour l’an prochain. 

. Projet Iconito : les 2 classes l’utilisent mais différemment.  

. Rallye math : les classe sont en finale  

. prévention routière : par la police municipale et la Maif. 

. projet vélo :  fonctionne très bien mais pas de camp itinérant faute de parents accompagnants. Ce sera 

reconduit avec pour objectif le tour du pays d’Aigues. 

 

CM 1 : Mme Royo Gori 

. travail avec les archives municipales d’Aix sur la calligraphie. 

 

CE 2 :  Mme Bricaud Péchier 

Travail sur les incivilités avec la maison de la citoyenneté  et la réalisation d’un petit film. 

 

CE2 : Mme Galdéano  



Réalisation d’une pièce de théâtre qui a remporté l’adhésion des parents et des enfants. 

Cycle 2 

Visite de la bibliothèque municipale. 

CE1 : Mmes Dupaz et Beauvais  

Travail sur Pertuis au moyen Age et réalisations plastiques avec Delphine Second. 

 

CE1 CP Mmes Dupraz et Beroud 

Croque jardin journée en plein air  

 

Cp Mme Béroud 

Intervention de Nature en ville. Travail sur les chants d’oiseaux.  

 

 

 

4.  Suivi des travaux réalisés dans l’école, travaux et équipements envisagés. 

Tous les petits travaux sont pris en charge par les agents qui font un très bon travail.  

De belles plantations ornent les jardinières.  

Le portillon nous cause régulièrement des soucis car il ne se ferme pas. 

Le tour des arbres en bordures bêton reste dangereux. 

La classe 20 a été repeinte, ainsi que son mobilier. Merci. 

Déménagement de la classe 26 vers la classe 9, 

Rideaux pour les classes 3, 4, 8, 9 portes et fenestrons. Les stores ne sont pas occultants et la luminosité dérange 

pour les tbi. 

Tracés dans la cour pour les activités sport (course et vélo) 

Fabrication en régie d’éléments de maniabilité vélo (bascule en  bois…)  

Ventilateurs pour les classes, en priorité pour les classes neuves. 

Ouverture des petites fenêtres impossible dans vieux bâtiment. 

Espace rangement vélo (projet avec Monsieur GENIN) 

Le sol de la salle 26 nécessite une rénovation. 

 

 



 

 

 

5. Effectifs et organisation pédagogique pour l’année 2014/2015. 

 

CP 46 4 maintiens 50 

CE1 32 1 maintien 33 

CE2 39  39 

CM1 46  46 

CM2 40  40 

 

Soit un total de 208 élèves. 
Sur 8 classes : 26 élèves par classe. 

Organisation pédagogique en réflexion : 

CP 25  

CP 25  

CE1 26  

CE1/CE2 19 7 CE1/12 CE2 

CE2 27  

CM1 29  

CM1/CM2 28 17 CM1/11 CM2 

CM2 29  

 208  

A la rentrée nous restons à 8 classes : il nous faut nous habituer aux niveaux multiples. 

L’an prochain, Madame Dupraz, Madame Galdéano, ne seront plus parmi nous. Mesdames Foissy, Bricaud-
Péchier participent au mouvement pour rester sur l’école.  

Nous accueillons Madame Martinez, Madame Montagnon-Squiban. 

Le directeur exprime sa satisfaction dans la collaboration mise en place avec Madame Malecot Béatrice AAD 
nommée cette année qui s’est pleinement investie dans l’équipe et dont on ne peut que souligner l’efficacité. 

Le directeur souligne la présence de celle-ci à mi-temps et souhaite recouvrer une présence à temps plein. 

Le projet d’école 2010/2015 se voit prolongé une année encore permettant aux communautés éducatives de 
prendre le temps d’affiner le PEDT. Les actions menées les années précédentes pourront être reconduites, il sera 
néanmoins demandé d’insister sur la culture scientifiques avec des actions spécifiques et le sport puisque ce sera 
l’année du sport. 

Le conseil ecole/collège dont une  réunion s’est tenue ce fin mai renforce la liaison cm2-6ème qui devraient se 
retrouver dans un même cycle prochainement. Monsieur Bascoul y représentant l’école La Burlière relate 
rapidement ce à quoi il a assisté. 

6. Présentation du Plan Particulier de Mise en Sécurité. PPMS 

Le directeur présente les grandes lignes du Plan Particulier de mise en sureté qui a été élaboré en 

fonctions des risques majeurs qui pourraient menacer les élèves avec la conduite à tenir en cas 



d’alerte. Il sera mis à jour et expérimenté à la rentrée. Un plan de masse doit être fourni au 

directeur. 

7. Questions diverses 

Regret des enseignants quant à la disparition des ETAPS et demande à la mairie des moyens de 
déplacement supplémentaires dans le cadre de l’année du sport et de la réalisation du projet d’école. 

La piscine de Pertuis fermant pour travaux sera il possible d’aller à la piscine du Puy ? 

Difficultés d’organiser la rentrée au niveau des commandes de fournitures : choix de la mairie de ne 
débloquer des crédits que pour 20 élèves par classe avec un réajustement à la rentrée. De plus nous 
n’avons toujours pas à ce jour la marche à suivre pour commander les manuels scolaires. 

La séance est levée à 19 h 30. 

 
Le directeur, M GIVRY Emmanuel                                    La secrétaire de séance, Mme BEAUVAIS 

 


