
PV DU CONSEIL D'ECOLE DU 18/11/2019 
ECOLE PIERRE MONIER PUYVERT 

 
 
 
Présents : 
M l’inspecteur de la circonscription, M. Gandois 
Mme l'adjointe au maire, Mme Parraud 
Mmes les représentants des parents d'élèves, Mme Bardizbanian, Mme Bruciamacchie, Mme 
Lagarde, Mme Théré, Mme Isirdi 
Mme la coordinatrice service enfance jeunesse Puyvert, Lauris, Puget, Mme Jean Lisi 
M le directeur du service jeunesse de Puyvert, M Espitalier 
Mmes les enseignantes, Mme Delangue, Mme Donadey, Mme Vernhes 
 
Excusés : 
Mme le maire de Puyvert, Mme Grégoire 
Mme la conseillère municipale, Mme Redenti 
M et Mmes les représentants des parents d'élèves : Mme Bianchi, Mme Brunel, M Bochet 
Mme l’enseignante, Mme Busselier 
 
 
 

1) La présentation et le rôle du conseil d'école 
 
 Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 11 octobre 
2019 et se sont bien déroulées. Le taux de participation s’élève à 39,7%. La directrice remercie 
la représentante des parents qui a participé au dépouillement. 
 

 La liste des membres du Conseil d’école 2019/2020 figure en annexe. 
 La composition et les attributions du conseil d’école sont rappelées. 
 
 Le calendrier des prochains conseils d’école est le suivant : 
   - conseil d’école n°2 : lundi 23 mars 2020 à 18h 
   - conseil d’école n°3 : lundi 22 juin 2020 à 18h 
 
 

2) Le règlement intérieur 
 
 La directrice a totalement refait le règlement intérieur de l’école qui suit le règlement 
départemental. Il sera mis en ligne sur le site de l'école accessible via le journal de chaque 
classe sur « Toutemonannée.com ». A la demande, la directrice pourra en imprimer une 
version papier. Dans le courant de la semaine, les familles auront à signer la charte 
informatique et Internet qui sera collée dans les cahiers de liaison. 
La directrice fait une lecture complète du règlement. 
 
Nombre de votes pour : 9 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d’abstention : 0 
 
Le règlement est adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3) Le bilan de la rentrée : effectifs, organisation des classes, réunions de rentrée, 

APC 
 
 Effectifs et organisation des classes : 
 
PS/MS/GS :  12 PS + 8 MS + 4 GS = 24 
 Mme Donadey et Mme Laborde (ATSEM) 
GS/CP :  10 GS + 13 CP = 23 
 Mme Delangue et Mme Malmejat (service civique embauché par la mairie : en classe 
tous les matins de 8H30 à 12H) 
CE1/CE2 :  9 CE1 + 11 CE2 = 20 
 Mme Vernhes 
CM1/CM2 :  11 CM1 + 7 CM2 = 18 
 Mme Alamelle, lundi, mardi et jeudi et Mme Busselier le vendredi 
     TOTAL : 85 
 
 Une Auxiliaire de Vie Scolaire est aussi présente sur l’école pour accompagner deux 
élèves : Mme Viassone 
 
 Les réunions de rentrée : 
Le 13/09 : réunion de classe des CM1/CM2 : 61% de présents 
Le 17/09 : réunion de classe des PS/MS/GS : 40% de présents 
Le 24/09 : réunion de classe des CE1/CE2 : 50% de présents 

Le 18/06 : réunion de classe des GS/CP : 65% de présents 

 
 Les APC : 
  PS/MS/GS :  3 X 30 minutes lundi, mardi, jeudi de 16H à 16H30 
  GS/CP : 2 x 45 minutes lundi, mardi de 16H à 16H45 
  CE1/CE2 : 2 X 45 minutes mardi, jeudi de 16H à 16H45 
  CM1/CM2 : 2 x 30 minutes lundi et mardi avec Mme Alamelle jusqu’en février, 
puis avec Mme Busselier 45 minutes le vendredi. 
 
 Les évaluations nationales CP et CE1 ont eu lieu du 16 au 27 septembre. Les 
enseignantes en font actuellement un retour aux parents sur rendez-vous. 
 
 

4) Les exercices obligatoires 
 
 2 exercices ont été réalisés : 
  Le premier : « évacuation incendie » le 27/09/19. RAS. 
  Le second exercice : « intrusion » le 11/10/19 s'est bien déroulé. Le confinement 
dans les classes a été rapide suite à l'alerte. L'évacuation s'est faite dans le calme. 
 
 

5) Les projets pédagogiques de l’année 
 
Ces projets sont des projets de classe ou d’école. Ils sont en lien avec le projet d’école : nous 
avons reconduit le précédent en l’axant sur le thème du climat scolaire. 
 
 L’accueil en classe de 8H20 à 8H30. Ce changement concerne les 3 classes 
d’élémentaire. Chaque matin une des 3 enseignantes est chargée de la surveillance du portail 
d’entrée dans la cour. Elle garde aussi ses élèves dans la cour. Les élèves des 2 autres classes 
regagnent directement leurs classes respectives où ils sont accueillis par leurs enseignantes. 
L’arrivée échelonnée des élèves en classe permet un accueil plus individualisé et ce temps 
permet une mise en route de la journée plus calme avec moins de perte de temps. 
 

 



 

 Les anniversaires sont faits en commun pour toute l’école le dernier jeudi ou vendredi 
de chaque mois. Les élèves de PS, MS, GS et CP cuisinent des gâteaux. Les élèves de CE et 
CM peuvent apporter des gâteaux, des boissons, des bonbons. Cette organisation permet le 
partage d’un moment convivial par tous les élèves de l’école. 
 
 Le quart d’heure lecture : il est fait de 13H25 à 13H40. Les élèves y adhèrent volontiers. 
Cela permet aussi un retour au calme après la pause méridienne et impacte positivement le 
travail de l’après-midi. 
 
 « La conciliation par les pairs ». Ce projet est mené grâce au bénévolat de M. Ferrané, 
conciliateur de justice. Les enseignantes sont actuellement formées. Les élèves le seront le 9 
décembre. Il y aura ce jour-là une remise de diplômes pour les élèves qui se seront engagés 
à être conciliateurs. La mairie est en charge de l’achat des chasubles et de l’implantation du 
coin de conciliation et du banc de la conciliation. 
 
 Les échanges de service : renouvellement du dispositif mis en place l’année dernière. 
Ces échanges ont lieu les lundis, mardis et jeudis de 15H15 à 16H. Pour les 3 classes 
d’élémentaire, Mme Delangue est en charge des arts plastiques, Mme Vernhes de l’éducation 
musicale et Mme Alamelle de la poésie et du théâtre. 
 
 Le projet « Ecole et cinéma ». Les 4 classes sont inscrites pour ce projet qui permet aux 
élèves de chaque classe de visionner 3 films dans l’année et de les exploiter. La directrice est 
en contact avec le cinéma itinérant « La Strada » qui doit proposer les dates pour le visionnage 
des films. La première projection aura lieu le lundi 2 décembre avec l'accord de Mme l'adjointe 
pour l'utilisation de la salle. Elle ne souhaite pas donner les titres des films à l’avance. 
 
 La Chorale : il en existe deux sur l’école : une regroupe les classes de PS/MS/GS et 
GS/CP sous la direction de Mme Delangue et l’autre les classes de CE et CM sous la direction 
de Mme Vernhes. 
 
 La natation : du 10/12/2019 au 10/03/2020, à la piscine de Cavaillon avec l’école de 
Puget. Cela concerne la classe de CE1/CE2. Ce projet est entièrement financé par la 
municipalité. 
 
 La fête du printemps : l’école organisera cette fête dans le courant du mois de mars. 
Les élèves présenteront des productions diverses sur le thème du printemps (chants, 
productions plastiques, productions d’écrits…). Les parents seront conviés à l’école à cette 
occasion. 
 
 La classe de découverte : elle est prévue du 15 au 19 juin au centre « Les clarines » à 
Saint Jean Montclar. La directrice a rencontré individuellement chaque famille qui avait émis 
un avis négatif quant à la participation de son enfant et a pu en convaincre 2. Le bilan de ces 
rencontres est le suivant : 2 refus sur 4 pour les GS qui sont dans la classe de Mme Donadey, 
2 refus sur 23 dans la classe de Mme Delangue, 2 refus sur 20 dans la classe de Mme Vernhes 
et aucun refus dans la classe de Mme Alamelle. Le nombre d’élèves participant à la sortie sera 
de 59. Il y aura aussi 3 enseignantes, 8 parents et 3 animateurs de vie quotidienne. La 
directrice estime le coût total à 18 881€. La part des familles est estimée à 8 850€ (59X150). Il 
reste donc 10 031€. La directrice demande à la mairie et à l’APE de bien vouloir l’informer du 
montant qui sera alloué afin de voir si ce projet pourra être mis en place. 
 
 La fête de fin d’année aura lieu le vendredi 26 juin. 
 
 L’équipe enseignante informe dès à présent que l’école ne participera pas à « la fête 
des parents » cette année. 
La mairie demande à l’équipe de revoir sa position. L’équipe propose une participation 
différente de la chorale : une exposition par exemple. Les parents soulèvent la possibilité d’une 
participation du périscolaire. 



 
 Visite du musée mémorial du camp des Milles : la classe de CM1/CM2 a eu la chance 
de faire cette visite grâce à la fondation du Crédit agricole qui a financé le transport, les entrées 
et la visite guidée. Elle a eu lieu le vendredi 18 octobre et a été suivie d’un atelier réflexif. La 
guide en charge de notre classe a su trouver un équilibre entre l’information, l’émotion et la 
réflexion en utilisant des mots et des images tout à fait adaptés à l’âge des élèves. La directrice 
remercie le Crédit Agricole d’avoir permis cette visite. 
 
 La classe des PS/MS/GS fera une sortie pédagogique au cours de l'année. 
 
 

6) La coopérative scolaire 
 
 Solde au début de l'année : 2407,21€ 
 L'action photos de classe sera menée de nouveau et l'école organisera une vente de 
torchons imprimés avec des dessins des enfants. 
 
 

7) La fête de Noël et les actions envisagées par les parents 
 
Spectacle de Noël le 05/12/19 au matin offert par l'APE. 
Goûter et cadeaux de Noël (livres) le vendredi 20 décembre après-midi, offerts par la 
municipalité. 
 
 

8) Travaux – Entretien – Matériel 
 
 2 VPI ont été installés dans les classes de Mmes Alamelle et Vernhes. 
 La municipalité a aussi remplacé l’imprimante tombée est en panne à la rentrée. 
  La directrice et l’équipe enseignante remercient chaleureusement la municipalité 
pour ces investissements conséquents. 
 L’Association des Parents d’Elèves a financé 5 tricycles pour les élèves de maternelle. 
Un grand merci. 
  
 Une table hexagonale de la classe de Mme Delangue a besoin d'être revissée : 
URGENT. 
 
 

9) Des éléments de réponse aux questions des parents 
 
   Questions à l’attention de l’école : 
 

Le budget de l’APE permet de financer une partie de la classe verte, mais nous 
aimerions également qu'il serve à financer des interventions extérieures en EPS (tennis, 
escrime, par exemple) et en arts/culture également. Sur des périodes de vacances à 
vacances ? Qu’en pensez-vous ? 

 
L’équipe enseignante trouve que c’est une très bonne idée. Pour cette année, le financement 
de la classe de découverte est déjà bien important. Pour les années à venir, en fonction de 
leurs projets et de leurs besoins, les enseignantes n’hésiteront pas à solliciter l’APE. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Concernant l'attestation Scolaire du Savoir Nager (ASSN) qui est obligatoire pour les 
enfants de CM1-CM2. Les enfants vont-ils le passer cette année ? 

 
Les CM1 n'ont effectivement pas été testés sur l'ASSN l'an dernier. Ils ont passé le test 
d'aisance d'aquatique. Pour les CM2, la piscine était fermée lorsqu’ils auraient dû le passer. 
Aucun CM ne passera ce test cette année. 
Monsieur l'inspecteur précise les directives de la circulaire : « priorité au cycle 2 » 
 

Certains parents notamment Classe GS-CP ont soulevé le manque de communication 
enseignant-parents, certains préférant une réunion en début d'année plutôt qu'en fin 
d'année ou les deux pour établir un contact. 

 
Effectivement Mme Delangue a fait une réunion préparatoire à la rentrée en juin. Des 
rencontres individuelles sont prévues lors des retours sur les évaluations nationales CP, lors 
des remises des LSUN et des carnets de suivi. De plus, elle répond toujours positivement à 
chacune des demandes de rencontres individuelles. 
Intervention réglementation de M. l'inspecteur. Il peut y avoir deux réunions. A Puyvert, les 
parents des CP connaissent déjà l'enseignante. Il faudra faire une réunion en septembre pour 
être dans le cadre et plutôt proposer de rencontrer les demandeurs en juin. 
 

Certains parents de façon plus générale sont perdus au niveau des infos, devoirs et 
autres : carnet de texte, cahier orange, toutemonannée… et même à l'intérieur de 
toutemonannée 

 
Pour rappel (car cela a déjà été expliqué en réunions de rentrée) 
 Le cahier orange est un cahier de liaison qui sert à transmettre des informations 
générales sur l’école et qui permet la communication entre enseignant et parents. Dans la 
classe de Mme Delangue il a été remplacé par une pochette pour les parents qui n’ont pas 
souhaité l’exclusivité de l’utilisation de TouteMonAnnée. 
 Le cahier de textes (ou agenda en CE et CM) sert à noter les devoirs. 
 TouteMonAnnée : Chaque classe y a son propre journal que l’enseignant enrichit à sa 
guise. Celui-ci est sécurisé et n’est accessible qu’aux parents de la classe concernée. 
L’enseignante peut décider d’utiliser ou pas le cahier de textes associé (identique à l’agenda 
mais plus détaillé à l’attention des parents). L’enseignante peut aussi utiliser la messagerie 
pour dialoguer avec les familles. Les 4 journaux sont rattachés au site de l’école sur lequel la 
directrice publie des informations générales sur l’école. 
Intervention des parents : Attention, l'application téléphonique n'est pas très bien faite. 
Privilégier la consultation depuis un écran ordinateur ou tablette. 
M l'inspecteur : Vous êtes une école plutôt en avance sur le numérique. Passer au tout 
numérique est problématique. Il faut pouvoir être sûr que les parents ont eu les informations 
primordiales. Dans cette période de transition, il faut mettre en place une réflexion autour du 
sujet de l'utilisation du numérique. 
 

Serait-il possible, également, de rappeler le déroulement des anniversaires au sein de 
l'école et l'organisation du goûter, ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas, pour certains 
parents ce n'est pas clair… 

 
La réponse a déjà été donnée au point 5 « les projets pédagogiques de l’année », un mot 
détaillé a été collé dans les cahiers orange et une explication a été donnée en réunion de 
rentrée. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Pour les jours d'été où nos enfants sont très exposés au soleil, serait-il envisageable de 
faire deux services de cour pour bénéficier de l'ombre de la cour, voire si 
possible, prévoir d'installer des filets apportant de l'ombre sur le terrain de sport ? 

 
L’équipe enseignante ne retient pas l’idée de 2 services de récréation pour le bruit que cela 
engendrerait pour les classes qui seraient en train de travailler. Par contre, lorsque les 
températures sont devenues caniculaires en juin, les enseignantes ont pu utiliser la salle des 
fêtes climatisée. Elles veillent aussi scrupuleusement au port de la casquette. 
La mairie rappelle que la salle du périscolaire ainsi que le réfectoire sont aussi climatisés. 
La municipalité a installé des brumisateurs dans la cour cette année. 
 

Si une kermesse était organisée en fin d'année par l’APE, est-il possible de bénéficier 
des locaux de l’école (les cours, les sanitaires, la cuisine…) ? 

 
La réponse sera dépendante du moment où elle aura lieu : temps scolaire ou hors temps 
scolaire. 
L'APE souhaiterait utiliser les locaux de l'école à partir de 16h. 
 
 
   Questions à l’attention de la mairie : 
 

Concernant la cantine, plusieurs enfants ont fait remonter l’information comme quoi les 
repas n’étaient vraiment pas bons. Est-il possible que quelques parents viennent 
manger à la cantine un midi pour goûter un repas ou 2 au hasard ? 

 
La mairie constate effectivement que par moment les repas ne sont pas bons et a fait remonter 
au fournisseur « cantine centrale de La Roque d'Anthéron » et cherche des solutions. Il a été 
demandé au personnel de noter précisément chaque jour les remarques à faire sur la qualité 
et la quantité. La mairie accepte qu’un ou deux parents élus viennent déjeuner mais ils doivent 
prévenir à l’avance pour que la mairie puisse commander les repas. Le repas sera offert par la 
mairie. 
 

Si une kermesse était organisée en fin d'année par l’APE, est-il possible de bénéficier 
des locaux de l’école (les cours, les sanitaires, la cuisine…) ? 

 
La mairie répond favorablement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance levée à 20 h 33 
 
 
 
 
La secrétaire          La directrice 
 


