CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE DU 21 JUIN 2016
Personnes présentes :
Enseignants
Mme Assamoua, Mme Forneron, Mme Lisdat, Mme Fermania, Mme Roche, Mme
Brasseur, M Helias
Représentants de l'équipe municipale
M Maunier, M Aubert, Mme Thiabaud et Mme Daffos
Représentant de l’IFAC
Laurie
Représentants des parents d'élèves
Emanuelle Machado, Sandra Dablainville, Isabelle Espanet, Carine Cambe, Béatrice
Valente, Jeff Probst et Pierre-Philippe Béghin

1. Retour sur les projets d’école de l’année
Classes de CE2 (de Mme Assamoua), CM1 et CM2

•

•
•

Visite du musée Granet (22 mars), création d'œuvres sur le thème de la
mythologie/l'Iliade qui ont été exposées au musée en mai : très bons retours,
les enfants et les parents ont été ravis.
Animation sur le thème de l'air avec la CPIE avec journée de restitution :
journée annulée pour cause de mauvais temps. Des expériences seront faites
dans la cour pour ne pas que les enfants aient travaillé « pour rien ».
Rencontre avec l’auteur Marcus Malte : très bel échange.

Classes de CE2 (de Mme Lisdat) et CE1

•

•

Marcel Pagnol : L'auteur, Marseille et sa région (faune et flore), visionnage de
"la gloire de mon père" à l'école puis du "château de ma mère" au château de
la Buzine : très bien, les enfants ont adoré.
Sortie avec guide nature (23/06) : sortie pas encore effectuée

Classes CP

•
•

Randonnée aux sources de l'Huveaune : plus petite randonnée que
d’habitude, les sources n’avaient pas beaucoup d’eau.
Projet Peynier au moyen-âge : visite guidée du village, production d'un petit

écrit et exposition à L'Oustau le mardi 28 juin avec une soirée médiévale
(expo + danse + poésie + théâtre) : les enfants adorent, ils sont très motivés
par le projet.
2. Sécurité
Mme Assamoua a signalé le portail d’entrée défectueux : Sonnette ne fonctionne
pas, portail ne s’ouvre pas, bip en continu qui gêne les cours, les professeurs sont
dérangés sans arrêt par le fait qu’ils doivent se déplacer pour ouvrir etc…
La mairie s’est engagée à réparer le portail.
3. Rentrée scolaire 2016-2017
Les horaires sont maintenus comme cette année :
Lundi, mardi et jeudi 8h30-11h30 et 13h30-16h30
Mercredi et vendredi 8h30-11h30
Les vendredis après-midi seront consacrés aux NAP
Effectif : 213 élèves (+ inscription de dernière minute)
Objectifs :
1. Alléger au mieux les classes de CP, ne pas dépasser les 25 élèves par classe
2. Essayer qu’un élève n’enchaine pas les cours double mais c’est un principe
difficile à respecter
3. Alléger aussi l’effectif des cours double.
4. L’effectif des classes sera de 25 à 30 élèves.
Mme Assamoua signale que les élèves des autres communes ne seront pas
acceptés pour ne pas surcharger les classes d’avantage et que tous les CE2 seront
en cours double.
L’UPEP a signalé l’attente lors des inscriptions pour les NAP/cantine/garderie. La
mairie nous a répondu qu’il sera mis en place plus de créneaux horaires afin d’éviter
une trop longue attente et de mieux répondre aux besoins des parents qui travaillent.

