Compte rendu du conseil d’école du 13 mars 2015
Présents :
Parents d’élèves : Luciel Pasqualini, emanuelle Machado, Béatrice Valent, Olivier Clément.
Mairie : M. Maunier et Aubert (Elus), Mmes Thiabaud (directrice générale des services) et
Daffos (cordinatrice enfance jeunesse), Sophie Garcia (IFAC)
Education Nationale : Mesdames Pons, Forneron, Fermiana, Lisdat, Roche, Cervoni et
Messiers Helias et Aillaud.
Sécurité :
Présentation du document unique.
Une évacuation incendie est prévue pour toute l'école.
Projets pédagogiques :
CP
- 2 grandes randonnées sont prévues, 1 début juin à la Sainte Baume et une autre au départ
de l'école
- Un projet "environnement proche" avec les chasseurs de Peynier. Des bébés lapins seront
capturés (chez les agriculteurs) puis les lapins seront relâchés dans la nature.
CE1
- Randonnée à Kirbon et visite de la miellerie
- Sortie à Roques Hautes avec pique-nique (étude de la flore avec éco-guide)
- 20 juin sortie Puyricard thème "le bruit" avec 50 écoles de la région (il y aura différents
ateliers)
CE2
- Classe de voile
- Randonnée de fin d'année
- Rencontre avec l'auteur
CM1
- Classe de voile
- Rencontre avec l'auteur
- Randonnée de fin d'année
- Risques majeurs
CM2
- Projet voile
- Rencontre avec l'auteur
- Randonnée de fin d'année
- En juin, visite du camp des Milles

Projet commun
- visite d’une diététicienne en fin d'année pour toutes les classes sur l’équilibre alimentaire
- Formation cycle 3 des gestes de secours
Stage de voile
11 730 € ont été récolté. De ce fait, le coût a été diminué de 100 € par famille
Dimanche 19 avril, vide-grenier à l'école au profit du stage de voile.
Équipement informatique
La maintenance des ordinateurs est désormais assurée par un prestataire.
Problème avec internet à l'école, demande d'une deuxième ligne faite.
Fêtes de l'école
17 avril : Carnaval. (piñata, défilé)
16 juin : Chorale et Olympiade (hélas comme l'année dernière, pas de possibilité de report
pour la location de la sono en cas d'intempérie... )
A savoir : Le carnaval comme la chorale commenceront plus tôt car les instits finissent à
15h45. Les parents devront s'organiser s'ils veulent voir leur(s) enfant(s).
Vêtements perdus : L’Upep a demandé la création d'une caisse pour les vêtements perdus
mise à disposition pour les parents
Toilettes : Les wc sont à nouveau libres d'accès pendant le temps scolaire mais toujours pas
pendant la cantine. Les enfants doivent demander à une personne de leur ouvrir la porte.
Mais tout le monde a constaté une nette amélioration de la propreté.

Séance levée à 19h30.

