
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE DU 18/03/2019
ECOLE PIERRE MONIER PUYVERT

Présents     : 
Mme le maire de Puyvert, Mme Grégoire
Mme l'adjointe au maire, Mme Parraud
Mme la conseillère municipale, Mme Redenti
Mmes les représentantes des parents d'élèves, Mme Bardizbanian, Mme Brunel, Mme Hémon,
Mme Isirdi, Mme Lagarde, Mme Théré
Mmes les enseignantes, Mme Delangue, Mme Donadey, Mme Gormond

Excusés     : 
M. l'inspecteur de la circonscription, M. Gandois
Mme l'enseignante, Mme Vernhes

1) Les effectifs actuels et les effectifs prévisionnels

A la date du 18/03/2019 : 

9 PS
15 MS 24 PS/MS
13 GS
10 CP 23 GS/CP
13 CE1
11 CE2 24 CE
7 CM1
9 CM2 16 CM TOTAL : 87 élèves

Prévisionnel pour la rentrée de septembre 2019 : 

12 PS
8 MS (1 départ sur Lauris)
15 GS
13 CP
11 CE1 (1 arrivée prévue)
13 CE2
12 CM1 (1 arrivée prévue)
7 CM2 TOTAL : 89 élèves

La  directrice  précise  que  cette  répartition  des  élèves  ne  tient  pas  compte  des  éventuels
maintiens ou passages anticipés qui ne seront décidés qu'au mois de mai.
La classe de GS/CP risque d'être trop chargée et l'équipe pourrait  envisager de scinder le
groupe des GS et de faire une classe de PS/MS/GS et une classe de GS/CP.



2) Le budget 2019/2020

Pour l'année 2018/2019, la mairie avait octroyé : 
5000€ à concurrence de 85 élèves
120 ramettes de papier A4 
5 ramettes de papier A3
l'encre pour les imprimantes (couleur et noir et blanc)
une  possibilité  de  photocopies  supplémentaires  pour  les  CM  du  fait  des  derniers

ajustements  des  programmes  de  juillet  2018  (manuels  obsolètes  après  seulement  1  an
d'utilisation)

Pour l'année 2019/2020, l'école souhaiterait : 
5300€ à concurrence de 90 élèves
60 ramettes de papier A4 à réguler si nécessaire
0 ramette de A3
l'encre pour les imprimantes

Mme  Alamelle  envisage  d'acheter  de  nouveaux  manuels  en  français  et  en  maths.  Après
recherche,  cette  dépense  serait  de  l'ordre  de  800  à  900€.  De  quel  budget  pourrait-elle
disposer ? La mairie donnera sa réponse prochainement pour le budget global et le budget
supplémentaire.

Problème au TBI de la classe des CE définitivement Hors Service : La mairie annonce que
l'année prochaine, il y aura du nouveau matériel, peut-être pas de TBI mais plutôt un VPI. Il
faudra vérifier si les nouveaux logiciels sont adaptables sur le nouveau matériel.

Tricycles pour les maternelles : Les anciens ont été fournis par l'APE il y a très longtemps. La
mairie  ne  peut  pas  assumer  ce  coût  en  plus  des  manuels.  La  question  est  en  réflexion.
Pourquoi ne pas réfléchir à la participation du périscolaire ?

3) Les évaluations nationales CP et CE1

Les élèves de CP ont passé des évaluations nationales en septembre 2018 et ont fait un point
d'étape  en  février  2019.  Ces  évaluations  sont  corrigées  et  les  résultats  saisis  dans  une
application. L'enseignant a ensuite accès à des pistes de travail.
Un parent demande s'il y aura des retours. L'enseignante s'engage à le faire rapidement pour
cette évaluation d'étape.
Les élèves de CE1 ont passé des évaluations nationales en septembre.

4) Le bilan des actions pédagogiques des deux premiers trimestres.

Noël   : Pour le marché de Noël les enfants de l'école ont réalisé des pâtisseries qui ont été
vendues par les parents d'élèves.
Le spectacle présenté aux enfants a été financé par l'APE. Les enfants ont pu faire un tour en
calèche. Le goûter et le cadeau (un livre par enfant) ont été financé par la mairie.

Gâteaux des rois : les gâteaux ont été offert par l'APE aux élèves de l'école le 18/01/2019.

Projet Opération Sentinelle : les élèves de CM ont pu adresser des dessins et des mots de
remerciements  aux  soldats  de  l'opération  sentinelle  chargés  de  protéger  notre  pays.  Les
dessins ont été réalisés avec Mme Delangue et les petits mots avec Mme Alamelle. Ils ont reçu
en retour une lettre et des photos de remerciement.
La mairie rappelle l'existence d'un correspondant défense à la mairie qui se porte volontaire
pour mener des actions avec l'école.



Hall de l'école : Cette année, les enseignantes d'élémentaire ont choisi de mettre en place un
échange de service.  Grâce à  cet  échange,  les  projets  menés en arts  plastiques viennent
régulièrement décorer les murs du hall de l'école : Halloween, Noël, Carnaval...

Tutorat :  Afin  de  soulager  la  classe  de  GS/CP qui  était  bien  chargée,  M.  Gandois  avait
demandé à Mme Alamelle de monter un projet CP/CM. Depuis le début de l'année, les élèves
de CP venaient 2 fois 30 minutes par semaine dans la classe des CM. Chaque élève de CP
était apparié à un CM. Les élèves de CM ont pu travailler leur lecture orale et leurs explications
pour que les élèves de CP puissent réaliser diverses taches.

Projet FRACOMADE : Ce projet est mené par les élèves de CM2 du bassin du collège de
Cadenet et une classe de 6°. Il est réalisé en partenariat avec le FRAC (Fond Régional d'Art
Contemporain)  de  Marseille  et  la  fruitière  numérique  de  Lourmarin.  La  classe  de  Mme
Alamelle, après accord de M. Gandois, a pu travailler en collaboration avec la classe de Mme
Hébréard de Vaugines. Les CM2 de Puyvert ont pu se rendre à Vaugines en utilisant le bus qui
emmenait les CE de Puyvert à la piscine en passant par Vaugines.
Pour résumer succinctement le projet : à partir de vidéos contemporaines des frères Turpin, les
enfants ont  du créer  des œuvres plastiques.  Sous ces œuvres,  ils  ont  construit  un circuit
électrique  relié  à  un  boîtier  lui-même  relié  à  un  ordinateur.  Les  enfants  ont  créé  des
augmentations : gif animé, texte écrit, texte oral, photos, sons... et ont programmé l'ordinateur
pour que la mise en route du circuit électrique déclenche l'augmentation sur l'ordinateur.
Ce projet se termine mardi 19 mars et sera présenté à la fruitière numérique le week-end des
25 et 26 mai.La directrice exprime son regret de ne pouvoir aller sur le site avec les élèves.Il a
été demandé un prêt des réalisations à exposer au collège. Ces questions sont pour l'instant
sans réponse.

Piscine du  18/12/18  au  19/03/19  pour  la  classe  des  CE à  la  piscine  de  Pertuis  soit  10
séances. Car et bassin sont partagés avec l'école de Vaugines.

Chorale  PS/MS/GS/CP :  Depuis  longtemps,  dans  l'école,  cette  chorale  suit  les  directives
ministérielles.

Décloisonnement Accueil  des  GS de 14H00 à 14H30 par  Claudie  Donadey,  suivant  une
programmation mise en place en septembre et traitant de tous les domaines du programme.

PEAC: Échange de services
M Alamelle poésie et théâtre
M Delangue Arts plastiques
M Vernhes Éducation musicale

5) Les actions pédagogiques à venir

Sortie des PS/MS : la sortie aura lieu le 16 mai à Saint-Michel de l'Observatoire (astronomie
en journée) avec les correspondants (PS, MS et GS) de Puget. Les élèves auront un atelier
planétarium et un autre atelier encore en réflexion.
La directrice demande de prévenir la cantine pour l'annulation des commandes de repas, la
mairie demande de donner le chiffre exact la semaine précédente.

Sortie des autres classes     ? Intervention sur l'école     ?
Pas de décision prise pour l'instant car on attendait la finalisation du projet FRACOMADE.



Semaine Hors les Murs : elle aura lieu les 11, 13 et 14 juin. L'équipe travaille encore sur les
différentes actions qui seront menées : journée randonnée/land art avec pique nique le midi (le
jour  n'est  pas  déterminé  car  on  attend  des  réponses  d'autres  intervenants),  craie  au  sol,
cuisine, pétanque, parcours sportif,  jeux de société,  jeux coopératifs,  jeux de constructions
L'école est en contact avec une association qui propose une intervention sur la communication
non violente, la coopération. Si l'intervention n'a pas lieu à cause d'un problème de date, nous
la programmerons l'année suivante.

Fête de fin d'année : Elle aura lieu le 28/06/2019. Il y aura une présentation pour les parents
si le projet voit le jour.
Repas : pique nique collectif

6) Les actions de l'APE

Le bureau de l'APE a informé les parents que le bureau est démissionnaire à la prochaine
rentrée scolaire.
Certains parents sont surpris. Certains parents sont à l'APE depuis longtemps, ont prévenu
depuis un an et ont essayé de faire venir des parents pour les former. La mairie informe que
pendant quelques années, le bureau n'a été constitué que de 2 personnes.
L'APE a transmis un courrier aux parents les informant de la situation, sans réponse pour
l'instant. L'APE note le manque d'investissement des parents, ainsi que le mécontentement de
certains.
Sur 60 familles, seulement 10 familles de l'école étaient présentes au loto.
Les parents de l'APE ont informé à de nombreuses reprises de leur besoin d'aide. Certains
parents ne se sont pas sentis bien accueillis lors des réunions APE.
Question d'un parent : qui compensera l'argent apporté par l'APE ? Personne. La mairie ne
compensera pas le manque. La classe transplantée ne pourrait donc pas avoir lieu tous les 2
ans comme habituellement. La mairie continue à budgétiser chaque année pour un prochain
départ.

7) Travaux-Entretien-Matériel

La directrice remercie pour l'installation des diverses étagères (classe de Delphine et
hall)  ainsi  que pour  la  réparation de la fuite dans son bureau et le rebouchage des trous
derrière les portes.

L'équipe enseignante informe qu'elle est en train de faire du rangement afin de pouvoir
optimiser l'espace: déplacement de meubles, tri...La directrice informe que nous effectuons le
tri. Le trop plein de la benne n'est pas de notre ressort.

Depuis que le portail a été repeint, le portail coulisse seul sous l'effet du vent et menace
de se refermer sur les voitures. Est il possible d'y mettre un crochet?

Un WC condamné, pourquoi? La question sera posée.
Pharmacie:  la  directrice  avait  demandé  une  nouvelle  poche  de  froid  et  2  lots  de

pansements  à  découper.  La  demande  n'est  pas  arrivé  à  destination.  Elle  sera  traitée
rapidement suite à l'envoi du mail à Mme Parraud.

Intervention de la mairie: installation d'un défibrillateur devant la salle des fêtes : il faut
connaître la méthode de passage du mode adulte au mode enfant. La manipulation est aisée
car les consignes sont orales. Madame Hémon se propose d'intervenir en cas d'utilisation, elle
travaille à la MAM à côté de l'école.



8) Des éléments de réponse aux questions des parents

Problématique  des  nids  de  guêpes:  mesure  préventive?  La  mairie  intervient  dès  le
premier signalement.

Jeu de la grande cour et son état détérioré? La mairie : Il va être enlevé «parce que».
La mairie  estime que la  mise  en conformité  sera  trop  lourde.  «Aujourd'hui  les  règles  ont
changé, on n'est plus aux normes, il faut enlever le jeu. L'accident qui est arrivé sur ce jeu a
déclenché son enlèvement qui était programmé.»

Sol  en tout  venant? Est  il  envisagé de le supprimer? Un enfant est  allergique à un
composant de ce revêtement. Mairie : Ce coin a été créé pour permettre des jeux avec des
billes et voitures.

Activités de la pause méridienne : la mairie estime le temps trop court pour proposer
des activités. Les grands sortent à 13H00 et sont repris en charge par les enseignantes à
13H20.
La mairie précise que pendant que les grands mangent, les petits ont accès à la grande cour
et retournent dans leur espace à l'arrivée des grands.
Mme Delangue rappelle que les élèves de grande section déjeunent à 12H et qu'ils sont donc
dehors de 12H25 à 13H20.
La mairie profite de cette question sur l'organisation pour expliquer que l'année prochaine il n'y
aura plus de postes de personnel à la fois école et périscolaire..
La mairie explique que cette année, il est compliqué de répondre à toutes les demandes du fait
du  mi-temps  thérapeutique  de  l'ATSEM  qui  mobilise  l'utilisation  d'un  personnel  pour  son
complément, mais elles sont notées.

Est ce que la prise de relais par l'équipe du périscolaire aux horaires 12H et 16H se
passe  bien,  certains  parents  ayant  observé  des  couacs?  La  directrice  explique  que  les
animateurs viennent chercher dans les classes les enfants inscrits en garderie. Si « couac » il
y a c'est une conséquences d'erreur d’inscription ou d'un pointage des élèves.
La mairie parle d'une période de flottement due au changement de période et à la possibilité
laissée aux familles de modifier leur choix d’inscription pour la fin de l'année scolaire. La mise
à jour n'a pas été faite en totalité. A 16H00, il y a possibilité d'erreur, mais monsieur Espitalier
va se poster à la sortie. Il a informé la mairie que la sortie s'effectue par les issues de secours
des classes. La mairie n'est pas d'accord avec cette utilisation: Les enfants inscrits en garderie
seront amenés par les animateurs dans la grande cour pour laisser le passage libre afin que
les enfants non inscrits en garderie soient accompagnés par leurs enseignantes respectives au
portillon de la petite cour. Monsieur Espitalier surveillera la sortie par le portillon pour vérifier
qu'il n'y a pas d'erreur en cas de changement.
Question de la directrice :  Par où devront donc sortir  les enfants qui  ont des rendez vous
pendant le temps scolaire? La mairie annonce que ce n'est pas de son ressort car c'est un
temps qu'on ne partage pas.

Les parents demandent de privilégier les mails pour les inscriptions. Les enseignantes
ont la même demande. Il est donc demandé que les parents soient invités à rendre les papiers
directement au centre de loisirs.
La sortie à l'heure du midi : la fiche des cantiniers n'est pas à jour. En cas de remplacement
d'une enseignante cela peut créer un problème. La directrice demande une fiche à jour.

L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 19H50

La secrétaire La directrice


