
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU DEUXIEME TRIMESTRE 

Ecole élémentaire La Burlière 

ANNEE SCOLAIRE 2016 2017 

Mardi 07 mars 2017 

 

Présents :  

• Personnel enseignant : Mme Beroud (CP), Mme Beauvais (CP), Mme Squiban (CE1), M. 

Guichard (CE2), Mme Martinez (ce1/ce2), Mme Kravtchenko (CM1), M Givry (Cm1/cm2), 

Mme Astier (cm1/cm2), M Bascoul (Cm2),  

 

• Parents d’élèves : GIPE : Mme Bourre, Mme Siquot, Mme Vigneau, Mme Pommier, Mme 

Johnsen, Mme Pagnon Mas, Mme Martin GIPE (excusée) ; Mme Tetia (PEEP),      

 

• Mairie : M. Barone (adjoint au maire), Magali Drain Responsable périscolaire sur l’école.                             

 

• Absent (excusé) :  M. Galand (Conseiller municipal) 

 

 

 

Ordre du jour :  
 

1. Approbation du procès verbal du Conseil d’école du 1er trimestre 2016. 

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

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

4. Bilan des exercices de mise en sureté de l’école. 

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

6. Effectifs prévisionnels pour l’année 2017/2018. 

7. questions des parents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Suivi des actions inscrites au projet d’école 2016/2019. 

Le directeur rappelle les principaux axes autours desquels s’articulent les actions. 

 

Axe prioritaire 1 : Apprendre à s’exprimer pour mieux communiquer. 

• Permettre à tous les élèves de s’exprimer dans un langage précis adapté aux situations. 

• S’exprimer à l’écrit dans un langage clair en fonction de son niveau de cycle. 

 

Axe prioritaire 2 : Communiquer pour mieux vivre l’école ensemble. 

• Elaborer des programmations et progressions de classes, de cycles, d’école. 

• Utiliser des outils communs ; livrets de l’élève, cahier de parcours HDA. 

• Proposer une évaluation de fin d’année commune dans chaque niveau, en assurer une 

exploitation rationnelle. 

 

Axe prioritaire 3 : Utiliser le numérique au service des apprentissages et de la communication. 

• augmenter l’utilisation des Tuic au sein des classes. 

• Utiliser les Tuic pour améliorer la communication avec les familles. 

• Améliorer la communication avec les familles 

 

Présentation des projets éducatifs de l’année scolaire :  

Depuis la rentrée de Septembre, le cycle 2 regroupe les classe du CP au CE2 et le cycle 3 du Cm1 à la 

6
ème

. 

Projets de classes en cours ou à venir : 

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 ) le cours n’a toujours pas repris, en attente de la 

décision de Monsieur le Maire. 

- Anglais : 5 h pour 5 classes des cycles 2 et 3 : Mlle Hannah  Zeltner (le mardi)  

 

• Livret scolaire unique dans toutes les écoles de France du CP à la 3
ème

. Evaluations communes.il y 

aura sur l’école 2 livrets par an, avec évaluation à la fin janvier et fin mai / début juin. Ce livret se 

met en place petit à petit. 

• Dictionnaire  du CPA. Projet en cours, réalisé avec Madame GIMENEZ, avec la promotion « sortie 

du livre » et la vente lors de la fête de l’école, et le projet  pour une  mise en vente à la librairie     

‘ Mot à Mot ‘de Pertuis . 

• Randonnées école : Dès que possible. Dates à venir. (budget /transport en attente ! ) 

• Course longue : stade Verdun à retenir le mercredi 24 mai 2017. Date à confirmer (il peut y avoir 

ce jour là, les épreuves du baccalauréat, dans ce cas, la date serait avancée au mercredi 10 mai, 

selon disponibilités avec le service municipal des sports) 

• Musique : projet musical en cours  pour une représentation chorale en fin d’année. (jeudi 22 juin  

2017) Une partie instrumentale, une partie chorale présentant le travail de l’année.  

• Carnaval : le mardi 14 mars 2017. Thème la couleur des émotions. Défilé, chants, percussions… 

14h15/14h45 petit défilé autour de l’école encadré par la police municipale. 



Après le défilé « flashmob », et goûter commun, fourni par les parents. Le personnel municipal 

de l’école s’est encore fortement  impliqué dans le projet. Nous les en remercions.  

• Faire vivre le site de l’école. S’inscrire pour recevoir une lettre d’information lorsqu’il y a des 

« choses » à voir. Le site est le principal lieu d’information de nos actions (presque tout ce qui est 

vécu en classe y est retranscrit) Actuellement habilitation vélo : les volontaires sont les 

bienvenus. 

• Cycle 2 : bilan piscine au Puy Sainte Réparade. L’organisation actuelle fonctionne bien. Retours 

très positifs des 10 séances. 

• Cycle 2 et 3 : Vélo à l’école, cycle 2 : dans la cour. Cycle 3 (cm1/cm2 et cm2) et à l’extérieur.  

Nous préparons des parcours d’ateliers de maîtrise du vélo. 

• challenge maths : Math Isère (liaison CM 2 / 6
ème

) 

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

• Tablettes : l’utilisation ne dépasse pas une heure par jour. L’outil est aujourd’hui utilisé dans 5 

classes. Les enseignants et les élèves sont de plus en plus impliqués et les parents rassurés. Les 

applications utilisées sont variées et différentes selon les enseignants. En préparation, en 

prolongement, en restitution d’activités de classe ; les tablettes sont utilisées aujourd’hui de 

façon transversales dans tous les domaines. Les classes présenteront leur travail à Monsieur 

l’Inspecteur, à Monsieur le Maire et à ses adjoints, accompagnés des responsables des services 

Education, informatique… C’est un projet qui enthousiasme tous les collègues mais pour lequel 

nous souhaitons demander du temps pour se former et continuer de le faire évoluer. 

• CE1/CE2 Intervention d’un dentiste sur l’hygiène dentaire, dans le cadre d’un travail sur l’hygiène 

et l’alimentation. 

• Ce1/ce2 : création d’un dessin animé sur le thème de la ville propre en partenariat avec la 

maison de la citoyenneté et Bernard Rommelaere (illustrateur) de l’association ‘3 petits points’ 

(dessin, illustration, montage, prise de son) + création d’un DVD offert à chaque enfant en fin 

d’année. 

• Cm1/cm2 et Cm2 : projet randonnée vélo en pays d’Aigues  les 07, 08 et 09 juin 2017. Quelques  

parents ont l’habilitation cependant il en manque pour les mercredis et pour le projet itinérant 

de « La Grande Aventure ».  

• Utilisation des installations sportives : Aïkido, tennis de table, basket, badminton, piste de 

course… 

• Projet informatique : utilisation par les classes de Messieurs Bascoul, Givry et Mme 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… projet tablettes 

ipad : CpA, CpB, cm1 et cm2 sont tous équipés. 

• Les classes de ce1 et ce2 devraient suivre (fin d’année scolaire ou civile au plus tard) 

• 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. (le 15 mars, le 23 mars et le 27 avril) 

• Opération « voyagez citoyen » le jeudi 16 mars espace Jouvin. 

• Projet « les petits débrouillards » (le 1
er

 décembre); une belle réussite pour tous les participants. 



• Projet avec le parc du Luberon pour la classe de Monsieur Givry, dans le cadre du projet de la 

Grande aventure. 

• Cycle 2 : projet école et cinéma avec 3 séances par an (1 sortie par trimestre) 

• Cycle 2 : les Conteuses avec l’association ‘1001 paroles’, cette année sur le thème de la ‘couleur 

des émotions’. 

• Les Ce1, ce1/ce2 et ce2 : Challenge d’Anglais le vendredi 23 juin, pour réinvestir le vocabulaire 

appris tout au long de l’année (rencontre sur la journée de plusieurs classes de  Pertuis autour  

du thème « Sport et loisirs » + réinvestissement du vocabulaire de base, pique-nique, 

présentation d’un petit chant/sketch… en anglais par chaque classe participante) 

• Intervention d’une Diététicienne en cours de formation, pour l’apprentissage d’un goûter 

équilibré en Cpb et Cm2.  

• Classe verte les 28/29/30 juin pour les classes des Ce1/Ce2 et Ce2, au centre ‘ Les Clarines à St 

Jean de Montclar. Avec des projets comme la ‘rando des marmottes, les astres et la faune/ flore 

des montagnes.  

Un grand merci  aux familles qui se sont investies dans ce projet de  tombola qui a permis de 

récolter 1 488€ et du coup fera tomber la participation des familles à 110€/enfant. 

-Le projet Véolia a été annulé, car il n’y a rien  en place à ce jour dans le Vaucluse pour la collecte 

du papier dans les écoles primaires!  

-Hello Asso, site internet de financement participatif (décision  d’abandon, car les familles ont 

déjà été beaucoup sollicitées) 

-Vente de chocolats pour à Pâques au profit de la classe verte. 

• Ce1/ce2 et Cpa en partenariat avec le CPIE (financement  CPA ) : Sortie à la journée sur le thème 

de la forêt (ateliers nature sur le domaine du Grand St Jean à Puyricard) 

 

Des actions au service de l’école : 

-Coopérative 855 €. 

-Festival du livre 2017 belle action pour enrichir le fond de bibliothèque menée uniquement par les 

enseignants. (1232 € de ventes et  donc une donation d’une valeur  de 250 € en  livres pour l’école). A 

reconduire. 

-Opération chocolat pour Noël : 320 € de bénéfices.  A reconduire. La même opération à Pâques pour 

financer les classes de découvertes sera proposée aux familles. (en partenariat avec Stéphane ROUX de 

l’Art Chocolatier) 

-Vente des photos 735 € de bénéfice. A reconduire. 

-Le projet Eco gobelets est lancé : vente de gobelets à 1 euro au logo de l’école. La vente a déjà couvert 

la dépense. (400 vendus) Nous continuons. Proposition d’inclure le prix d’un gobelet dans le tarif du 

repas de fin d’année. 

-« Lire c’est partir » : A reconduire. Aura lieu le vendredi 9 juin 2017 

 

 

 

 

 

 

 



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

Etat initial au 01/09/2016 :                          2 693.00 € 

Subventions Mairie : 

 

1. Matériel de sport                     230 €  en 2015 et 215€ en 2016    

2. Abonnements classes           1 207€ en 2015 et 530€ en 2016. Les enseignants sont donc contraints de 

faire des choix. 

 

L’utilisation d’une carte bleue  école semblait  nécessaire. Nous avons donc souscrit un contrat avec carte bleue.  

 

Entrée coopérative scolaire 2016 :        environ 855 € 

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

� Un fond de 80 € / classe (au total environ 110€/classe) 

 

Photos de classe 2016 réalisées par Madame Fruchart  ( CAMARA ) 

� Bénéfice de 735 € 

A ce jour sur le compte ASACEB :   environ 2 521  € (y compris les coopératives de classes non utilisées encore)      

2 127 € sur le compte / chèque et  394 € en caisse  

 

4. Bilan des exercices de mise en sureté ou d’évacuation.  

2 exercices réalisés. Un exercice qui s’est aussi bien passé et a mis en évidence le trop faible niveau 

sonore système d’alarme. Il a été remis en état. 

Exercice de confinement : type intrusion pendant le temps de classe. Sous forme de jeu « les 

marmottes » la situation était bien moins anxiogène pour les enfants. Le système d’alarme sonore doit 

aussi être amélioré et la pose de verrou sur les portes ferait gagner en rapidité. 

Un système d’alerte visuel dans chaque classe serait plus efficace. 

 

5. Travaux réalisés dans l’école. 

Les petits travaux sont vite réalisés. 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. La fenêtre fracturée n’a toujours pas été changée. Un an 

après avoir été cassée. Une liste de travaux a été transmise au service éducation. 

Il est demandé des travaux d’insonorisation des 2 salles (polyvalente et classe 20 utilisé pour le temps 

périscolaire) et installation d’un vidéoprojecteur en salle polyvalente. 

 

6. Effectif prévisionnel rentrée 2017. 

         39 cp    

         43 ce1 

                     49 ce2 

                     35 cm1 

                     36 cm2   

soit un total de 202 élèves (soit 8 classes, comme actuellement avec une moyenne de 25.25 élèves/ 

classe) 

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

l’autre école du secteur Augier. 

 

 7.Questions des parents. 

• Ecomobilité où en est-on ? projet Pedibus présenté par le GIPE. Les documents seront 

distribués dès demain pour une enquête. Première action le 28 avril. 

• Point sur les projets en cours : abordé tout au long du conseil. 



• TAP : beaucoup de parents regrettent le peu de diversité des activités par rapport au CEL –

réponse de la responsable du CEL/TAP, elle fait ‘tourner’ le personnel sur toutes les écoles 

mais il y a moins d’intervenants le soir car il y a moins d’enfants aussi. Cependant, le 

personnel présent offre de plus en plus de propositions aux enfants 

• Demande d’un bus entre l’école la Burlière et l’école P. Augier le mercredi midi (quand il 

pleut surtout). Réponse de Magali : les horaires de bus ne sont pas compatibles avec les 

horaires de restauration. La Burlière étant la dernière école de la « tournée ». La montée à 

pied est donc plus rapide. 

• Intervention de la Croix Rouge pour la formation au 1
er

 secours du C.P à la 3
ème

 ? Mr le 

Directeur en fera la demande. 

-Clôture de la séance à 20h00 

Le directeur, M GIVRY Emmanuel                                    Secrétaire de séance, Mme Stéphanie MARTINEZ 


