
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU DEUXIEME TRIMESTRE 

Ecole élémentaire La Burlière 

ANNEE SCOLAIRE 2014 2015 

mardi 10 février 2015 

 

Présents :  

- Personnel enseignant : Mme Beroud, Mme Beauvais (CP/CE1), Mme Dupraz (CE1), Mme 

Bricaud-Péchier (Ce2b), M Givry (Cm1/cm2), M Bascoul (Cm2) , Mme Foissy (Cm1). 

 

- Parents d’élèves : GIPE/UNAAPE : Mme Ruiz Brigitte, Mme Vigneau Marianne,  Mme Mahinis 

Joséphine, Mme Pagnon-Mas Séverine, Mme Borcetto Christelle,  

PEEP : Mme Rochette Virginie.   

   

- Mairie : M Barone (adjoint au maire), M. Galand (Conseiller municipal). 

 

Absents : Mme Galdeano (CE2a),M. Janain (IEN),  M Logez (ITR), Mme Descalis Patricia, Mme Marsanne 

Christine. 

 

Ordre du jour :  
 

1. Approbation du procès verbal du Conseil d’école du 1er trimestre 2014. 

2. Suivi des actions inscrites au projet d’école.  

3. Bilan financier intermédiaire de la coopérative de l’école. 

4. Constats sur l’application des nouveaux rythmes scolaires. 

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

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

7. questions des parents.  

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’école du mois de NOVEMBRE 2014 :  

adopté à l’unanimité. 

 

2. Suivi des actions inscrites au projet d’école 2010/2015. 

Le directeur rappelle les principales actions pour 2014-2015 +  piscine. 

- poste d’AAD renouvelé à hauteur de 10 heures par semaine : Mme Béatrice Malecot. Les parents ne doivent pas 

hésiter à utiliser le répondeur téléphonique.  

- intervenants extérieurs : CEL (sur le temps méridien),  

- musique : ARICCI Mélanie, projet instrumental cycle 2, et chorale cycles 2 et 3. 

- ELCO ( Mr Hamid Talibi, le mardi de 15h45 à 18h ) 

La classe d’enseignement de l’Arabe fonctionne à nouveau depuis le 5 février, environ 30 élèves la 

fréquentent. 

- anglais : 4h pour 4 classes de cycle 3 : Mlle Amaury BANK (le vendredi)  

 



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 aux rallyes maths et rallye sciences. C2 et C3. 

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. (4 élèves accompagnés par des AVS) 

Groupes de travail différenciés au CP . 

Aide aux enfants en difficultés ponctuelles avec les APC (5 à 6 enfants par classe et par période). 

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. 

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, le Loubatas,   

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

 

Projets de classes en cours ou à venir : 

Cycle 2 : Education à l’environnement pour les classes de Mme Dupraz et Beroud. 

Intervention de Mme Delphine Segond  sur Pertuis au Moyen Age pour les 2 classes CE1 et CP/CE. 

 L’association 1001 paroles : Des personnes vont venir raconter des histoires sur le thème des animaux 

(thème retenu  pour le carnaval). 

Croc jardin : visite  à la Roque d’Anthéron  pour le CP et le CE1. 

Découverte de la forêt environnante. 

Visite de la bibliothèque municipale. 

Entraînement à la course longue : la course aura lieu le 15 avril. 

 

Cycle 3 : 

Intervention de Mme Segond sur le Moyen-Age 



Cm1/cm2 et Cm2 : projet randonnée vélo autour du Luberon les 11, 12 et 13 mai 2015. Déjà 10 parents 

ont l’habilitation. 

Préparation à la course longue. Utilisation des installations sportives : Aïkido, basket. Cela fonctionne 

très bien. 

Projet informatique : utilisation par les classes de Messieurs Bascoul et Givry de l’espace de travail 

numérique iconitoplus. Outil très intéressant, qui s’inscrit parfaitement dans le bii mais qui ne remplace 

en aucun cas le travail plus « traditionnel ». Livres numériques, quizz, rallye maths et rallyes 

informatique, mise à disposition de documents, minimails en réseau classe et école, cahier de textes 

numérique, accès à des sites d’activités scolaires… projet tablettes ipad au cm1/cm2. 

Lecture de romans et utilisation de la BCD relancée par notre nouvelle AAD.  

APER : travail avec la police municipale 3 interventions auprès des classes : connaissance des règles de 

circulation, piste routière avec la CPA, conduites sécuritaires dans un car et enfin permis vélo avec la 

MAIF. 

Des actions communes aux cycles 2 et 3 : 

Projet randonnée à pied (projet école) difficile à mettre en œuvre cette année du fait de la météo et du 

plan vigipirate qui impose une déclaration au moins 10 jours avant la date de l’activité. 

Course longue le mercredi 15 avril 2015. 

Utilisation des installations sportives auxquelles nous avons désormais accès. (planning au semestre). 

Tni dans toutes les classes. 

Site d’école alimenté et consulté très régulièrement. 

Musique avec la préparation du carnaval (le 17 mars) et l’apprentissage de chants pour la fête de fin 

d’année. 

Festival du livre belle action pour enrichir le fond de bibliothèque mais menée uniquement par les 

instits. 

« Lire c’est partir » : prochainement. 

 

3. bilan financier intermédiaire de la coopérative de l’école. 

 

Etat initial au 08/08/2014 :                          2669.98 € 

Subventions Mairie : 

 

1. Matériel de sport                     230 €      

2. Abonnements classes           1 207€ 

 

 

L’utilisation d’une carte bleue  école semble de plus en plus nécessaire. 

Budget séjour attribué à l’école  (Sur ce budget 25 %   pouvaient être consacrés à des sorties sur la journée). Sera 

défini quant à son montant et à sa forme prochainement en conseil municipal pour l’année civile 2015 

 

Entrée coopérative scolaire 2014 :        environ 800 € 

� Sur cela 2,5 € par enfant cotisant / classe 

� Un fond de 50 € / classe (au total environ 100€/classe) 

 

Photos de classe 2014 réalisées par Madame Fruchart   

� Entrées  1445 € (289 photos X 5 euros) 

� Règlement photographe 780,3 € (289 X 2.7€) 

� Bénéfice de 664.7 € 

 



Mercredi festif : 

� Entrées : 1 020€ + 58€ récup Hyper U + 30€ vente école = 1 136.6 € 

� Dépenses : fonds de caisse + location dvd + matériel sono + viennoiseries/ boissons = 1042.79€  

� Bénéfice 93.81€  Beaucoup d’investissements en temps pour peu de bénéfice financier même si sur le 

plan relationnel l’apport est indiscutable !  

 

A ce jour sur le compte ASACEB :   4 564.17  € (y compris les coopératives de classe non utilisées) plus un fond de 

caisse pour les actions diverses qui nécessitent de la monnaie. 

 

4. Constats sur l’application des nouveaux rythmes scolaires.  

Pour les parents le bilan est largement négatif et demandent quels sont  les constats des autres écoles. 

Ils souhaiteraient que soit publié un bilan sur cette réforme. 

Tous soulignent la fatigue des enfants et certains déplorent le fait d’être obligé de payer pour trouver 

une solution de garde plus confortable pour l’enfant. La réforme coûte cher aux parents, aux 

enseignants et à la Mairie. 

Listes à remplir chaque matin : c’est toujours aussi long et les inscriptions sont basées sur la parole de 

l’enfant. 

L’équipe enseignante et les parents élus demandent la mise en place d’une inscription à l’avance pour la 

garderie et les études. C’est une question de responsabilité et de sécurité ! 

 

 

5. Travaux réalisés dans l’école. 

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. Très grande efficacité des 

agents qui passent de manière hebdomadaire à l’école. 

 

� Les bâtiments anciens qui posaient de nombreux problèmes : chauffage, gouttières abimées, 

portes qui gonflaient avec la pluie, fenêtres abimées qui prenaient l’eau…n’en posent presque 

plus. 

� Prises RJ45 qui se cassent.  

� Branchements des TBi très fragiles (prise vidéo et audio trop fragiles). Longueur des câbles de 

branchement à revoir.( mieux avec les nouvelles installations) 

� Paillassons demandés dans toutes les classes. 

� Demande de stores ou rideaux aux portes du nouveau bâtiment et petites fenêtres côté rue pour 

une amélioration de l’utilisation des TBi. 

� De nombreux problèmes de connexion internet cette année malgré les interventions rapides et 

fréquentes des services de la ville.(nouvelle box orange ?) 

� Que faire pour le sol des wc garçons : très dangereux [en cette période] car il est très glissant 

lorsqu’il pleut. 

� Interphone au portail avec ouverture à distance dans la classe du directeur : très bien merci. 

� Stationnement des enseignants et accès à l’école : Ne plus rien changer, c’est très bien ainsi. Une 

caméra de télé- verbalisation sera prochainement en service. 

� Demande des parents de changer le panneau avec le nom de l’école qui n’est pas très 

esthétique. Une maquette est réalisée et sera présentée. 

� Mesures à prendre en cas de risques majeurs ? Le directeur et la mairie  (service sécurité) 

étudient en ce moment les dispositions à prendre afin de définir un PPMS. (plan personnalisé de 

mise en sécurité) concret et correspondant à la réalité. 

� Installation de TBI (VPI) dans 3 classes, ce qui fait que chaque classe est désormais équipée. 

� Ordinateurs portables non fonctionnels car verrouillés et le directeur ne possède pas le code 

administrateur. 

� Y a-t-il une possibilité de supprimer les bordures en bêton autour des arbres qui représentent un 

danger potentiel ? 



� Travaux prévus pendant les vacances : 

o  Changement revêtement du sol salle 14 

o Peinture façade 

o Rideaux (TBI) 

o Remplacement télécommande lumière extérieure 

o Contrôle des installations sanitaires 

 

5. Effectif prévisionnel rentrée 2015. 

         49 cp    

         34 ce1 

                     39 ce2 

                     42 cm1 

                     39 cm2  soit un total de 203 élèves . 

Ce sont des effectifs prévisionnels qui seront affinés d’ici la fin de l’année. 

 

6. Questions des parents. 

La cantine : Pourquoi le  prix des repas non réservés plus de 48 heures  a-t-il augmenté sans 

avertissement ? le service éducation a bien confirmé que les repas non réservés plus de 48 heures à 

l’avance sont facturés au double du prix initial pour les maternelles comme pour les primaires : manque 

de communication. Ce n’est pas aux associations de parents à communiquer sur ces domaines. 

-Clôture de la séance à 19h45. 

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

 


