COMPTE-RENDU
Conseil d’école élémentaire – Année scolaire 2020-2021
1er juillet 2021 au centre socio-culturel
Ecole Jean JAURES - PEYNIER

PERSONNES PRESENTES
EN QUALITE DE REPRESENTANTS DE LA MUNICIPALITE
AUBERT Jean-Luc (Adjoint au Maire)
MAUNIER André (Adjoint au Maire)
THIABAUD Anne (Directrice Générale des Services)
MANTE Jean Baptiste (Directeur des Services Techniques)
MARANO Mario (élu)

EN QUALITE DE MEMBRES DE L’EQUIPE ENSEIGNANTE
VENTRE Sandrine Directrice école élémentaire
BRIOT Muriel Enseignante
DOMINIQUE Carole Enseignante
FORNERON Pascale Enseignante (excusée)
HELIAS Laurent Enseignant
PONS Sylvia Enseignante
ROCHE Carole Enseignante
VULLO Anna Enseignante
COLLADO Marion Enseignante

EN QUALITE DES ELUS DES PARENTS D’ELEVES
ARNAUD Sylvie Parent d’élève
BON Leila Parent d’élève
HUGUES Nathalie Parent d’élève
WALTER Céline Parent d’élève
LETIESSE Yannick Parent d’élève

SECRETAIRES DE SEANCE :
DOMINIQUE Carole Enseignante
WALTER Céline Parent d’élève
La séance débute à 17h30.

VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur ne sera pas voté ce jour – le vote est reporté au prochain Conseil d’Ecole
en novembre 2021.

BILAN DES PROJETS PEDAGOGIQUES REALISES
CP-CM2 PROJET LECTURE : lecture d’albums des CM2 au CP. Projet réalisé une fois en octobre
puis arrêté à cause du COVID et du non-brassage des classes.

CP CE1 ET CM1 NATATION
Pas de séances de natation cette année à cause des différents confinements et le protocole
sanitaire en vigueur.
Retour à la normale prévu pour la rentrée 2021-2022, l’école a communiqué les créneaux
horaires souhaités à la piscine de la Barque. Elle est dans l’attente de confirmation.
BIBLIOTHÈQUE
Pas de sortie régulière à la bibliothèque cette année. La bibliothèque va prochainement
déménager dans les locaux de l’ancienne cantine entièrement rénovée (durant les travaux du
château). Dès que possible les classes y retourneront l’année prochaine.
CE2-CM1 PROJET CPIE1
La classe de Mr Helias a participé à un projet en sciences avec la CPIE sur le thème de l’eau. Un
intervenant est venu animer des séances en classe à 4 reprises. La rencontre inter-écoles a été
en revanche annulée à cause de la pandémie.
CE1 PROJET PAGNOL
Les classes de Mme PONS et Mme LISDAT ont travaillé sur Marcel Pagnol cette année :
visionnage du film La gloire de mon père, étude de 9 extraits du livre en lecture compréhension
et découverte de l’école d’autrefois. Ce projet s’est clôturé avec la sortie au Garlaban avec un
guide spécialisé.
CP PROJET ABEILLE
Les classes de Mme FORNERON et Mme ROCHE ont étudié les abeilles cette année avec la
lecture de grands textes sur la vie des abeilles. Ce projet s’est finalisé par la visite des ruches
de Mazargues.
CE2 et CE2-CM1
Les classes de Mr Helias et Mme Dominique ont effectué une randonnée accompagnée d’un
guide naturaliste à Callelongue dans le massif de Marseilleveyre entre Marseille et Cassis.
CM1 et CM2
Randonnée de 15km jusqu’à Kirbon.
SPECTACLE en partenariat avec la bibliothèque – Tournée métropole
7 classes ont pu bénéficier d’un spectacle théâtral à la Garenne au mois de juin.
Les CP qui n’ont pas pu s’y rendre cette année seront prioritaires l’an prochain.
TOMBOLA
La tombola organisée avec l’association des parents d’élèves l’UPEP a remporté un vif succès.
La somme récoltée a permis de financer un spectacle de magie pour l’ensemble des classes de
l’école au mois de juin.
PORTES OUVERTES
Pas de visite du collège Jean Zay à Rousset cette année. Une professeure d’allemand est venue
à l’école pour informer les élèves sur la classe bilangue allemand. À ce jour 2 élèves ont choisi
cette option.
Pas de visite non plus de l’école élémentaire pour les futurs CP en raison du contexte sanitaire.
DIVERS
La circulaire académique a interdit cette année toute manifestation de type chorale, fête de
fin d’année, journée porte ouverte etc…

BUDGET 2021
BUDGET AU POSTE FONCTIONNEMENT
55€/élève
450€ pour les fournitures et autre matériel (administratif)
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Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
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2500€ pour les sorties scolaires (budget pas totalement dépensé mais non utilisable au-delà
du 31 décembre 2021)
150€ dotation RASED2 à partager entre les 2 écoles de la commune
BUDGET AU POSTE INVESTISSEMENT
1000€ achat de mobilier
Maintien des intervenants EPS et musique.

BILAN MORAL ET FINANCIER DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE
Solde à la rentrée 2020 : 5899,05€
Recettes : 4682€ (versement des familles 3194€- bénéfice des photos de classe 1488€)
Dépenses : 4069€ (reversement par classe 2430€ - Adhésion OCCE3 567,60€ - commande matériel CP
29,66€ - achat ouvrages 103,55€, achat de matériels de sport 867,08€, jeu Molky 71,11€)
Solde fin d’année scolaire 2020-2021 : 6512,05€

HYGIÈNE ET SECURITE
INSTALLATION DE PURIFICATEURS D’AIR
Des purificateurs d’air ont été installés dans chaque classe (2 par classe). Cette installation ne dispense
pas de l’obligation d’aérer le plus possible les salles de classe.
EXERCICES PPMS
Deux exercices évacuation incendie ont été réalisés les 15 septembre et 18 juin.
Un exercice intrusion dans le cadre du PPMS a été effectué le 8 janvier. Les familles avaient été
informées au préalable.

EFFECTIFS A LA RENTREE 2021
PREVISION SEPTEMBRE 2021
51 élèves en CP
38 élèves en CE2
48 élèves en CE1
59 élèves en CM1
Soit 245 élèves (une moyenne de 27 élèves par classe)
PREVISION DE REPARTITION DES ELEVES PAR CLASSE
2 classes de CP (25 et 26 élèves)
1 classe de CE1 ( 29 élèves)
1 classe de CE1-CE2 ( 19 CE1 et 6 CE2)
1 classe de CE2 ( 27 élèves)

49 élèves en CM2

1 classe de CE2-CM1 ( 5 CE2 et 21 CM1)
1 classe de CM1 ( 30 élèves)
1 classe de CM1-CM2 ( 8 CM1 et 19 CM2)
1 classe de CM2 ( 30 élèves)

QUESTIONS DIVERSES
TEST COVID 19
Une campagne de tests salivaires a été lancée dans des écoles pilotes à Chateauneuf le Rouge.
Pas de campagne de test prévue à Peynier.
SORTIES SCOLAIRES

2
3

Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté
Office Central de la Coopération à l'École
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Les parents d’élèves demandent pourquoi d’autres sorties scolaires ne sont pas au programme.
L’école rappelle que chaque classe malgré le contexte sanitaire a effectué une sortie de fin
d’année. Les sorties sont très chronophages et certaines classes ont dû passer plus de temps
sur les apprentissages fondamentaux (français et mathématiques) cette année pour rattraper
le niveau de certains élèves (cf. confinement de l’année 2020). Mme Ventre précise qu’elle a
fait une demande pour aller voir un spectacle au théâtre de jeu de Paume à Aix en Provence
afin d’utiliser le budget sortie scolaire restant ; elle est en attente de réponse étant donné que
les écoles du Pays d’Aix (hors centre ville) ne sont pas prioritaires.
OUVERTURE DE CLASSE
Mme Ventre a fait une demande d’ouverture auprès du rectorat d’une 10e classe étant donné
les effectifs à la rentrée 2021. Cette demande n’a pas encore abouti mais visiblement l’école
de Peynier ne serait pas prioritaire sur le secteur.
RELATION ÉCOLE – PARENT D’ÉLÈVE
Les enseignants soulèvent un manque de civisme et de confiance de plus en plus fréquent de
la part de certains parents d’élèves. Les parents d’élèves présents se portent volontaires pour
communiquer auprès des autres parents sur le rappel du règlement et du respect à avoir
envers l’école. Davantage de communication et de rencontres parent-enseignant (réunion de
rentrée avec les parents et les enseignants et éventuellement en cours d’année) permettraient
peut être d’apaiser certaines tensions.
CANTINE
Les parents d’élèves émettent le souhait de visiter la cantine et de pouvoir y déjeuner. La mairie
répond favorablement à leur demande. Une date sera planifiée à la rentrée de septembre.
Fin du Conseil d’école à 19h.
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