
Compte-rendu du conseil d’école du vendredi  03 février 2017 

 

Enseignants : Mmes Porteneuve, Biancheri, Ferrandez, Roux, Mucci, Payet, 

Badrouillard, Wachowiak, Poyet et M. Nizou 

Excusés : Mmes Gramail, Barbier et M. Vincenti 

C’est Mme Porteneuve qui prendra la direction en l’absence de Mme Barbier, 

les jours de décharges restent inchangés. 

 

Mairie : M. Raffaelli, Mme Bonniel,  

 

Parents d’élèves : Mmes Baldini, Meroux, Filliol, Brunier, Girard, Fileccia, 

Delage,  Albert et Tchich. 

 

1/ Effectif rentrée 2017  

 

L’effectif est stable donc on ne devrait pas risquer une fermeture de classe. 

Effectif des élèves : 

CP : 59 

CE1 : 46 

CE2 : 57 

CM1 : 54 

CM2 : 42  => 258 élèves 

 

2/ Projets de classe :  

 

CP Mme Roux 

Projet avec le Loubatas, art plastique au mois de mars avec une autre école. 

Liaison avec les GS de la maternelle sous forme de jeux et de lecture. 

Piscine fin mars. 

 

CE1 Mme Porteneuve 

Projet langue des signes avec le lien qui se fait avec 3 autres classes dont les 

enfants sont sourds ou malentendants. Une rencontre en fin d’année est prévue 

afin de partager l’histoire créée mais la date n’est pas encore définie. 

Projet argile à préciser. 

 

CE1 Mmes Poyet et Barbier  

Classe de neige fut encore un franc succès du 16 au 20 janvier. 

Projet avec les gardes nature du grand site Sainte Victoire après les vacances de 

février. 

Sortie dans la commune autour de la faune et de la flore 

 

 



CE1/CE2 Mme Payet  

Sortie avec Mme Mucci et M.Nizou fin juin  

Rencontre avec un auteur Raphaël Frieur. 

 

CE2 M. Nizou  

Projet avec les animateurs du grand site Sainte Victoire envisagé. 

Projet avec le Loubatas sur le thème de la pollution de l’eau. 

 

CE2 Mme Mucci 

Rencontre avec un auteur Marion Brunet fin juin 

 

CM1 Mme Reynard en lien avec Mme Gramail 

Projet 10 jours sans écran  

Projet piscine : passation du palier 2 

Sortie au musée Granet et au musée de marionnettes 

Sortie au Parc Alexis Gruss à Piolenc sur un travail mené sur les thèmes contes, 

marionnettes et théâtre d’ombre. 

Sécurité routière. 

 

CM1 Mme Biancheri 

Classe de neige qui a rencontré un franc succès du 16 au 20 janvier. 

Mme Biancheri précise que ses élèves ont eu un comportement très positif. 

Projet piscine : passation du palier 2 en remerciant les parents pour leur 

investissement. 

Projet rencontre avec un auteur. 

Visite  ITER  

Sécurité routière. 

 

CM2 Mme Badrouillard :  

Correspondance avec une classe de 6ème  

Classe voile au Lavandou  

CEA : les sciences amusantes. 

 

CM2 Mme Ferrandez : 

Classe audiovisuelle sur le thème « stop au harcèlement » qui s’est déroulée 

entre le 23 et le 27 janvier s’est bien passée, la classe s’est bien investit, ce qui a 

renforcé la cohésion de la classe et leur a donné confiance en eux. 

La classe assistera à une création « Pinocchio »  dans la continuité du Festival 

d’Aix. 

Interventions de 2 stagiaires diététiciennes pour travailler sur les fruits et 

légumes. 

Le court métrage a libéré la parole des enfants, ainsi une élève de CE2 pour 

exprimer ce qu’elle avait ressentit a créé une affiche qui circule dans les classes. 



3/ Travaux faits ou à faire par la mairie  

 

Pour les travaux, la somme de 25000 euros a été débloquée pour la réfection du 

hall CP (changement toiture, des fenêtres et des portes qui sera fait cet été), il 

faudra mettre des cartons de côté. 

Nous remercions la mairie pour la réparation de fuite de la classe 4 et de 

l’installation de programmateurs pour les classes 10 et 11. 

Mme Porteneuve transmettra les petits travaux à faire directement à M. André et 

M. Raffaelli. 

 

4/ Questions des parents 

 

Serait il envisageable de disposer de photos individuelles en plus de la photo de 

classe ? 

Ce n’est pas possible car ce n’est pas dans les textes voir  « Bulletin officiel du n° 

24 du 12 juin 2003 - MENE0301227C. » 

 

Plusieurs enfants se plaignent d’être embêtés par des « grands », quand ils vont 

aux toilettes durant la récréation et du coup, disent éviter de s’y rendre. Serait-il 

possible de surveiller plus spécifiquement les lieux ? 

Les enseignants n’ont pas de plaintes directes, ils ne savent pas quels sont les 

lieux concernés ni sur quel temps ces incidents ont eu lieu. 

M. Raffaelli recevra les surveillants de cantine le lundi 6 février en mairie à ce 

sujet. 

Les enseignants proposent de rappeler aux enfants de prévenir l’adulte chaque 

fois qu’un problème survient et soulignent qu’ils sont très attentifs à la 

surveillance des toilettes. 

 

Le primeur du Temps de Cerises propose une activité bénévole autour des fruits 

et légumes aux enfants. 

3 Classes seraient intéressées sur le cycle 2 mais les modalités restent à définir. 

 

Envisagez vous d’organiser un Carnaval cette année ? Si oui sur quel thème ? 

Comme le plan Vigipirate est maintenu jusqu’en juin, nous ne pourrons pas 

sortir de l’école encore cette année. Il semble aux enseignants que de ce fait 

l’intérêt pédagogique de l’évènement soit perdu, ils n’y sont donc pas 

favorables. 

Néanmoins, l’équipe enseignante est consciente de l’investissement de l’APE 

dans la préparation des anciens carnavals et l’en remercie. 

L’APE et les parents ont été  ravis de la communication faite durant la classe de 

neige et des actions menées par les maîtresses (ateliers artistiques pour les 

ventes du marché). 

 



Comment envisagez-vous d’organiser les inscriptions des enfants aux TAP ? 

Est-ce qu’il y aura des roulements par activité comme l’année passée ? 

Les enfants qui restent au périscolaire participent aux TAP, ils sont inscrits 

automatiquement et il n’y a pas de roulement entre les vacances. 

Pour la mairie un enfant peut se désinscrire de l’aide aux leçons pour s’inscrire 

aux TAP. 

 

Nous avons des remontées sur les conditions d’hygiène dans les toilettes 

(manque de papier, de savon, propreté des sanitaires).Qu’est-il possible de 

faire ? 

M. Raffaelli rappelle que les toilettes sont nettoyées 4 fois par jour ! 

Les enseignants s’engagent à redire aux enfants qu’ils sont tous responsables de 

l’état des toilettes. 
 


