
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU TROISIEME TRIMESTRE 

Ecole élémentaire La Burlière 

ANNEE SCOLAIRE 2015 2016 

Lundi 20 juin 2016 

 

Présents :  

- Personnel enseignant : Mme Beauvais (CP), Mme Beroud (CP), Mme Foissy (CE1), Mme 
Martinez (CE1 CE2), Mme Le Grand (ce2), Mme Garnier (CM1), M Givry (Cm1/cm2), M Bascoul 
(Cm2), Mme Rosso (maitre E), Mme Squiban 
- Parents d’élèves :  
- GIPE-UNAAPE : Mme Bourre, Mme Siquot,  Mme Vigneau.   
- PEEP : Mme Rochette 
- FCPE : Mme  Bianchi. 
 
 

Mairie : M. Barone (adjoint au maire). 
 
Absents excusés: M. Janain (IEN), M Logez (ITR), Mme Marsanne, Mme Mousterou, M. Girard (CE2), M 
Galand (Conseiller municipal). 
 
Ordre du jour :  
 

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

2. Bilan des actions conduites au cours de cette année, reconduction de certaines dans le cadre de 

l’élaboration du nouveau projet d’école 2016/2020 en lien avec le PEDT.  

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

4. Effectifs prévisionnels et organisation pédagogique pour l’année 2016/2017. 

5. Questions diverses.  

6. Le Conseil d’école se poursuivra par un temps d’échange sur l’utilisation des tablettes IPAD à l’école qui 

réunira les enseignants de Pertuis qui utilisent cet outil, des enseignants plus expérimentés de collège et 

lycée, un représentant de la mairie et les représentants des parents d’élèves qui souhaiteraient y assister. 

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’école du mois de mars 2016 :  

adopté à l’unanimité. 
 
2. Bilan des actions inscrites au projet d’école 2010/2016. 

Le directeur rappelle les principaux axes autours desquels se sont articulées les actions. 

 



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) 

 

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). 

 

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). 

 

 

 

- Intervenants extérieurs : CEL (sur le temps méridien), de nombreux projets qui seront reconduits l’an 
prochain. Bilan très positif 
- Musique : ARICCI Mélanie, projet instrumental et rythmique,  chorale cycles 2 et 3. Sur le thème du 
sport.  
- ELCO ( Mr Hamid Talibi, le mardi de 15h45 à 18h ) toujours pas repris. La classe d’enseignement de 
l’Arabe ne fonctionne plus.  
- Anglais : 4h pour 4 classes de cycle 3 : Mlle Kerry  DUNLEAVY (le mardi).  
- TAP : arts plastiques, ludothèque, tir à l’arc, préparation et présentation d’un spectacle de fin d’année. 
Le directeur souligne  
 

• Randonnée école : randonnée à Saint Pons (Gémenos). Mardi 14 juin. Belle réussite. A 

reconduire. 

• Course longue : stade Verdun à retenir le mercredi 11 mai 2016. Très belle réussite.  

Projet « les enfants d’Ela » Mets tes baskets et bats la maladie. 

Donner un autre sens à la course. Les kits ont été utilisés. Course aux couleurs d’Ela. 

• Musique : projet musical préparé tout au long de l’année pour la représentation chorale de fin 

d’année. (lundi 13 juin  2016) Une partie instrumentale, une partie chorale. Une organisation à 

revoir pour l’année prochaine pour que chaque classe soit plus impliquée et pas seulement avec 

la chorale.  

• Carnaval : le mardi 15 mars 2016. Thème libre. 

Certains parents regrettent que les enfants ne soient pas sortis. 

Après le défilé « flashmob ». Le personnel de l’école s’est aussi fortement impliqué dans le projet 

et a pu finalement participer au spectacle. C’était très bien. 

• Faire vivre le site de l’école. Les mises à jour de la « canopé » ont rendu plus difficile la mise en 

ligne d’articles et le peu de retour des familles ont affecté notre enthousiasme cette année. 

Néanmoins le site sera alimenté l’an prochain.  

• Cycle 2 : piscine au Puy Sainte Réparade . (Il a fallu modifier le projet initial en raison de la perte 

de temps liée aux déplacements). L’organisation actuelle fonctionne bien. 

• Cycle 2 et 3 : Vélo à l’école, cycle 2 : dans la cour. Cycle 3 : à l’extérieur. Très belle expérience qui 

sera reconduite l’année prochaine.  

• challenge maths : Math Isère (liaison CM 2 / 6ème) L’accès en ligne du site mathsisere géré par la 

canopé n’a pas permis à Monsieur Givry d’entrer ses résultats. C’est regrettable. 



• Cm1 : archives municipales, mythologie, calligraphie. La classe vient d’être équipée de tablettes 

et a beaucoup travaillé cette année sur des productions artistiques.   

• Cm1/cm2 : prévention routière avec la Maïf, la police municipale, association « paroles en 

actes «  sur les   comportements citoyens dans les transports en commun, et opération « cap ou 

pas cap de dire non » en réponse à la demande faite concernant les conduites à risques avec le 

CODES. 

• Tous cycles : théâtre : le soldat rose. Représentations des ce1/ce2. 

• Ce1 ce2 : travail avec Bernard Rommelaere : un DVD transport écocitoyen sous forme d’un petit 

dessin animé a été réalisé. Chaque enfant aura son CD. Une présentation du travail dès que le CD 

est prêt. 

• CE2  Écriture collective et individuelle de contes des origines donnant lieu à la constitution d'un 

recueil pour chaque élève.  

Lecture et écriture de brèves histoires mettant en scène Nasreddin Hodja avec prolongement 

possible : mise en voix ou mise en scène. 

• Cycle 2 : un petit challenge math sur une demi – journée dans la cour . A reconduire. 

• Tablettes : Utilisation plus régulière et mieux maitrisée par les enfants permet de belles 

réalisations. Le projet tablettes continue donc. Tous les enseignants sont  motivés et volontaires ; 

prochainement les deux classes de CP seront équipées. Mr Barone a organisé ce soir la rencontre 

avec  deux de ses collègues, expérimentées et qualifiées « Apple Europe », pour présenter aux 

enseignants et aux parents des applications pédagogiques. Les tablettes sont utilisées utilement 

et raisonnablement ! L’équipe remercie la mairie. 

• Journées CPA : CPa, Ce1, Ce1/Ce2. Des projets très intéressants et motivants pour les élèves. Ces 

journées de restitution et de partage motivent énormément les élèves.  

• CE1/CE2 projet sur la forêt. Intervention  d’un dentiste sur l’hygiène dentaire. Très intéressant. 

• Cm1/cm2 et Cm2 : projet randonnée vélo en pays d’Aigues  les 10, 11 et 12 mai 2016. Une belle 

et grande aventure malgré les conditions difficiles. Bien sûr reconduite.  

• Utilisation des installations sportives : Aïkido, basket, tennis de table... Cela fonctionne très bien. 

• Projet informatique : utilisation par les classes de Messieurs Bascoul, Givry et Royo Gori de 

l’espace de travail numérique Iconitoplus. Outil très intéressant, qui s’inscrit parfaitement dans 

le b2i 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… Peu fonctionnel 

cette année. La question est posée sur la continuité des abonnements. 

• Lecture de romans et utilisation de la BCD relancée par notre AAD. Nous cherchons le moyen le 

plus simple de permettre l’accès de la BCD à toutes les classes pour emprunter des livres. 

• 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 au service de l’école : 

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

les instits.( vendu pour 900€ donc 190€ en livres pour l’école). A reconduire. 

• Opération chocolats pour Noël : 460€ de bénéfices.  Le bénéfice a permis d’offrir une séance 

cinéma à toute l’école A reconduire et peut-être  envisager la même opération à Pâques. 

• Vente des photos 1200€ de bénéfice. A reconduire. 

• Le projet ecogobelets est lancé : vente de gobelets à 1 euro au logo de l’école. La vente se passe 

bien. Un tiers des 1000 gobelets déjà vendu. 

• « Lire c’est partir » : le vendredi 27 mai 2016 : encore une belle réussite. 

• Fête de l’école. C’est devenu une tradition. 104 adultes et 67 enfants. Merci aux parents qui ont 

organisé cette belle soirée. 

• L’association du GIPE a offert du matériel pour les projets vélo. Nous les en remercions. 

Des associations de parents efficaces au service des élèves. Le directeur les remercie chaleureusement. 

 

 

 Bilan financier actuel de la coopérative de l’école. 

La « Grande aventure » s’est autofinancée puisque tout le matériel acheté l’a été sur les budget monté 

avec la participation des familles et de la mairie. (30 tentes, petit matériel vélo, matéreil de camping…) 

La soirée « paëlla » couvre les dépenses engagées. (matériel acheté ou loué, percolateur…) 

Les ecogobelets sont presque remboursés. ( Ils le sont si l’on compte le bénéfice de la soirée et la vente 

des gobelets déjà réalisée.) 

Le solde de la coopérative au 20 juin est de 1 180.82€ 

  

 
3. 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. 

� Prises RJ45 branchées dans la classe du Rased.  
� Un grand et bel abri vélo a été réalisé. 

� Peinture de la salle de maîtres et du bureau. 

Sécurisation des locaux : 

Après un cambriolage (deux ordinateurs neufs volés) et une tentative d’effraction, la salle des maîtres et 
le bureau du directeur ont été sécurisés avec une alarme. 
Se pose le problème des classes équipées des tablettes. 
Comment sécuriser efficacement 
Coffre-fort (2 à l’école). 
Alarmes dans toutes les classes. 
Caméras 
Rehausse des grilles. 
Aménagement local vélo. 
 
 
 
 
 



6. Effectifs prévisionnels et organisation pédagogique rentrée 2016. 

         44 cp    
         49 ce1 
                     37 ce2 
                     40 cm1 
                     48 cm2  soit un total de 217 élèves. (27 par classe)  
 
Madame Sandra Beroud : CP 
Madame Patricia Beauvais : CP 
Madame Joelle Montagnon-Squiban  + ? : Ce1 
Madame Stéphanie Martinez : Ce1/Ce2 
Madame Christine Le Grand + un PES : Ce2 
Madame Anna-Rita Royo-Gori + un PES : Cm1 
Monsieur Emmanuel Givry + Décharge de direction : Cm1/Cm2 
Monsieur Philippe Bascoul : Cm2 
 
Il n’y a plus d’inscriptions sur La Burlière. Très gros effectif en cycle 3 : 29 ou 30  élèves pour garder un 
petit effectif en CP.  Le cycle 3 ne peut plus accueillir d’enfants. Il faudra équilibrer avec l’autre école du 
secteur Augier. 
 
Les budgets alloués aux élèves sont de 29 € par élève. Une partie est utilisable dès aujourd’hui (sur une 
base de 20 élèves par classe), le reliquat est libéré à la rentrée. ( en fonction du nombre précis d’élèves 
présents). 
 

7 .Questions des parents. 

• Propreté des trottoirs !  Toujours problématique ! Et si la Mairie mettait en place des 

sachets ? 

• Ecomobilité où en est-on ? on avance sérieusement. 

• Mettre de la mousse autour des poteaux du préau. 

 

-Clôture de la séance à. 18h30. 

Le directeur, M GIVRY Emmanuel                                    Secrétaire de séance, M. Bascoul Philippe 

 


