
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU PREMIER TRIMESTRE 

Ecole élémentaire La Burlière 

ANNEE SCOLAIRE 2016 2017 

lundi 7 novembre 2016 

 

Présents :  

- Personnel enseignant : Mme Beroud (CP), Mme Beauvais (CP), Mme Squiban (CE1), Mme 
Zabolonne (ce1), M. Guichard (CE2), Mme Le Grand (ce2), Mme Martinez (ce1/ce2), Mme 
Kravtchenko (CM1), M Givry (Cm1/cm2), Mme Ferrer (cm1/cm2), M Bascoul (Cm2), Mme Rosso 
(maitre E). 
 
- Parents d’élèves : GIPE : Mme Bourre, Mme Siquot, Mme Vigneau, Mme Pommier, Mme 
Johnsen, Mme Pagnon Mas.                                    
 
- Absents : Mme Martin GIPE (excusée) ; Mme Tetia (PEEP), M Galand et M Barone (Mairie). 
 

 
 
 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation du procès verbal du Conseil d’école du mois de juin 2016. 

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

3. Vote du règlement intérieur de l'école. 

4. Présentation du projet d’école 2016-2019. 

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

6. Bilan des travaux réalisés. 

7. Questions diverses. 

 

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

PV adopté à l’unanimité. 
Les PV se trouvent sur le site de l’école. Ne pas hésiter à aller le consulter. 
 

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.  
Les deux associations (GIPE et PEEP) sont représentées. 
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 au prorata, 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 Nationale). Nous n’en avons pas.  



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 .  

 
3.  Vote du règlement intérieur de l'école. 

Le directeur lit le règlement adopté au  conseil d’école du 15 octobre 2015. 

Modifications, précisions apportées :  

• Au sujet du respect des 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).  

Beaucoup de mouvements (retards, prises en charge extérieures…) pendant le temps de classe, 

cela pose problème. 

 Il faudrait essayer d’éviter … La classe du directeur est très souvent dérangée. (sonnerie de 

l’interphone).  

=> les horaires de récréation sont dans le règlement afin que les parents privilégient le temps de 

récréation pour récupérer leur enfant qui a une prise en charge extérieure  

• Horaires de l’aide aux devoirs : 15h45 à 16 h 45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

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

retard vont être édités). Des billets de retard sont mis en place afin de lutter contre les retards  

systématiques (3 retards équivalent à une absence injustifiée). Ils seront suivis d’un entretien avec le 

directeur. 

Toute absence doit être justifiée par écrit  

Pas de justificatif par mail. L’absentéisme est toujours un peu supérieur le mercredi matin.  

Le secrétariat contacte les parents des élèves qui ne se sont pas présentés. L’assistante administrative y 

consacre beaucoup de temps.  

Lorsque les motifs d’absence ne sont pas reconnus comme valables(4 ½ journées), il est envoyé aux 

familles une lettre de rappel : encore trop d’absences non justifiées. Le motif « raison familiale » n’est 

pas un motif recevable sans autre explication. 

Attention aux dates d’assurance : année scolaire / année civile => besoin de contrats datés. 

Matériel confié aux élèves : à charge des familles de remplacer le matériel détérioré par les élèves. 

 

Hygiène et Sécurité : objets de grande taille sont « filtrés », billes autorisées selon l’usage qui en est 

fait…: ne mener que quelques billes et pas une trousse entière, même chose pour les cartes.  

Une culture de l’école qu’on ne souhaite pas supprimer mais qui nous échappe : limiter la quantité et la 

taille des objets. 

Les tenues vestimentaires doivent être adaptées à l’école même quand il fait très chaud.  

L’équipe enseignante échange régulièrement avec le périscolaire pour harmoniser les discours et 

trouver une cohérence sans forcément uniformiser les règlements. 

Les goûters ne sont pas interdits mais doivent être adaptés au besoin des enfants et à la réalité d’une 

cour de récréation. 

 

Cantine  

début de mois : encore quelques oublis ou problèmes d’inscriptions.  



Rappel : que les parents notent les numéros de téléphone de la cantine et du périscolaire  

Les inscriptions se font sur le portail citoyen mis en place par la mairie. 

 

Aide aux devoirs : Il y a beaucoup d’élèves. C’est compliqué de mettre tous les élèves au travail et de 

vérifier le travail de tous les élèves. Il serait souhaitable d’ouvrir une deuxième étude : c’est une 

demande des parents. 

PREMIER POINT : vote du règlement intérieur. 

 

 

 

 

4.  Projet d’école 2016/2019 

 

Le directeur présente le nouveau projet d’école : 

 

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. 

 

Rallye lecture  

Lecture en réseau cycle 2 et 3. 

Participation au rallye maths. 

Activités culture scientifique. 

 

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. 

Évaluations diagnostiques communes à tous les élèves. Les faire passer plutôt en 3ème semaine. Réfléchir 

sur la communication aux familles. 

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. (5 enfants bénéficient d’AVS). 1 enfant malentendante. 

Groupes de travail différenciés au CP. 

Réaliser un spectacle musical et choral sur un thème précis. (Les couleurs des émotions). 

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

Visite d’un musée, d’une exposition. (la Naïve, artesens…) 

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 : mets tes baskets et bats la maladie. (les enfants d’ELA). 

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



 

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 

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

Alimenter le site de l’école. 

Utilisation de l’ENT Iconito plus pour 3 classes de l’école. 

Equipement et utilisation quotidienne de tablettes « ipad » dans 5 classes de cp, cm1 et cm2. 

 

 

 

Présentation des projets éducatifs de l’année scolaire :  

Projets communs : 

• Randonnées école. 1 par trimestre ? 1 : par cycle puis 2 : par école : difficile car petit budget. 

Besoin de faire des actions pour financer le transport (déjà faite mais à poursuivre). 

• Course longue : stade Verdun un mercredi  début mai 2017. Date à préciser.  

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

Donner un autre sens à la course. 

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

d’année. (vendredi 16 juin 2017) Une partie instrumentale, une partie chorale  

• Carnaval : le mardi 14 mars 2017. Que des masques. Thème : les couleurs des émotions. Si on a 

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

Rappeler aux parents les modalités. Besoin que les enseignants s’organisent mieux pour 

communiquer le déroulement. L’organisation sera fonction des consignes de sécurité. 

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

« choses » à voir. 

• Cycle 2 : piscine au Puy Sainte Réparade. (1ere période). 

• Cycle 2 : la forêt : intervention en classe avec la CPA. 

• Cycle 2 et 3 : Vélo à l’école, challenge maths : Euréka Math (liaison CM 2 / 6ème). 

• Cm1 : archives municipales, mythologie, calligraphie, astronomie, cinéma 

• Ce 2 et Cm1 et cm2 : Maison de la citoyenneté : découverte des institutions.  

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

Développer des postures, apprendre à porter secours (alerter, protéger) 

Parler des conduites à risques  

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

• Tablettes : Utilisation modérée dans les classes de cycle 3. Deux classes de CP seront équipées 

mardi 8 novembre 2016. 

• CP : école et cinéma. L’eau, vélo à l’école. 

• CE1 : projet cinéma, concert de cuivres. La lecture. Travail sur les émotions et leur vocabulaire. 

• CE2/CE1-CE2 : projet de classe de découverte à Saint Jean Montclar. 

 

 

 



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

A ) Sur l’équipe pédagogique et administrative :  

- poste d’AAD renouvelé jusqu’en mai 2017 : Mme MALECOT Béatrice, présente 20 heures dans l’école, 
- intervenants extérieurs : CEL Théâtre, arts plastiques, hiphop, tennis de table, diverses interventions 
durant l’année.  
- musique : ARICCI Mélanie, projet instrumental et chorale cycles 2 et 3. 
- EPS : accès aux structures. Les plannings d’occupation des locaux sans intervenants sont réactualisés à 
chaque période et ouverts à tous les cycles. 
- ELCO (M Hamid TALIBI), le mardi de 15h45 à 18h, => pas repris à ce jour. 
La classe d’enseignement de langue et culture marocaine ne fonctionne plus depuis l’an dernier. 
(environ 15 élèves la fréquentaient). 
- anglais : 5h pour 5 classes de cycle 3 : Hannah (le mardi)  
- intérim de direction : M. Bascoul. 
- L’équipe pédagogique a encore fait le choix d’un cahier de liaison commun à toutes les classes.  
- Les APC : essentiellement le mardi et le jeudi, quelquefois le lundi. De11h30 à 12h00. 
L’appel des activités périscolaires : c’était un problème. Les fiches d’appel éditées par le service jeunesse 
étaient trop longues et trop lourdes à gérer, surtout dans les petites classes. Depuis cette année, l’appel 
est fait au moment de la sortie, les inscriptions étant faites en amont sur le portail citoyen. Le temps que 
l’on y consacrait ne se justifiait pas en rapport à la journée réduite. Nous apprécions de ne plus avoir 

cet appel à faire. Il faut cependant rester vigilant avec ces situations qui varient souvent. 

Deux études : très variables en effectifs :  
 
 
B) Sur la répartition des effectifs :  

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

Cpa 22 élèves, cpb 20 élèves, ce1 29 élèves, ce1/ce2 28 élèves, ce2 29 élèves, cm1 26 élèves, cm1/cm2 

27 élèves, cm2 29 élèves : 210 élèves. 

Effectif en hausse sensible cette année a pour effet des classes très chargées : 26.25 élèves/classe 

 

 

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. 
Fenêtre cassée depuis mai 2016 en classe de cpa. (toujours pas réparée) 
Deux ordinateurs volés non remplacés. 
La salle des maîtres et le bureau sont placés sous alarme. Deux armoires blindées sont utilisées pour 
ranger le matériel informatique. 
 

 

8. questions diverses:  

Toilettes : les dévidoirs de papier hygiénique ne sont pas adaptés aux élèves. 

La coopérative de l’école :  bureau reconduit : état actuel et projets susceptibles d’alimenter la coop. 

 

Ecole et vélo :  

L’action de la ville qui voudrait sensibiliser les parents aux petits déplacements à vélo continue. 

Esprit éco mobile : les déplacements en vélo, trottinettes et à pied sont préconisés. Des installations 

sont mises à disponibilité des utilisateurs. : parc à vélo, distribution de gilets, livrets …  

Rappel : un projet d’école, une culture à mettre en place en partenariat : mairie, école, parents. 



Rappel aux parents du côté indispensable de porter le casque pour les enfants.  

Projet de piste / bande cyclable sur l’avenue de Verdun à Pertuis.   

• Proposition de vente de chocolat pour une rentrée d’argent par l’ART CHOCOLATIER. 

• Vente des photos. 

• Recyclage du papier avec VEOLIA 

• Festival du livre  

• Lire c’est partir. 

 

-Clôture de la séance à 19h30. 

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

 

 


