Ecole élémentaire Jean Jaurès
13790 PEYNIER
Procès-verbal du Conseil d’Ecole du mardi 20 mars 2018
Etaient présents :
VENTRE Sandrine
LISDAT Anna
ROCHE Carole
PONS Sylvia
DAFFOS Mireille
MAUNIER André
THIABAUD Anne
RAZ Julie
FERMIANA VITORINO Géraldine
HELIAS Laurent
BRIOT Muriel
FORNERON Pascale
MANTE Jean-Baptiste
ARNAUD Sylvie
GRASDEPOT Amandine
MACHADO Emanuelle
HALBRONN Benoît
VALENTE Béatrice
GUILLAUD Claire

EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS
-

-

-

Du 20 au 24 novembre : Exposition caricatures à l’Oustaou dans le cadre de la journée
de l’Enfant organisée par l’UPEP
05/12 : Atelier à la bibliothèque municipale autour des Rencontres Photos d’Arles (CM1
Mme BRIOT)
21/12 : L’équipe du collège de Rousset est venue présenter l’établissement aux parents
des élèves de CM2.
En Mai/Juin, les CM2 iront visiter le collège en y passant la journée.
19/04 : Carnaval
Thème libre
Appel à gâteaux auprès des parents
Animations orchestrées par l’IFAC : Stand maquillage, photo, jeux musicaux, goûter,
bataille de confettis.
14/05 : Rencontre de la classe des CM2 avec la classe de 6°, qui travaillent ensemble
dans le cadre du jury du prix littéraire des Incorruptibles (6 ouvrages à lire)
Mai : Rencontre pour 4 classes avec Marion BRUNET, auteur, à la bibliothèque.
07/06 : « Paroles en Acte » (CM2 et CM1/CM2) pour sensibiliser les élèves aux dangers
des transports en commun, au centre socioculturel.
07/06 soir : Chorale dans la cour. Comme l’an dernier, pointage des parents à l’entrée de
l’école pour des raisons de sécurité
Le spectacle de l’école maternelle aura lieu avant celui de l’élémentaire, dans le but de les
dissocier et de faire en sorte qu’il y ait moins de personnes présentes en même temps
dans la cour.
Semaine du 25 au 29/06 : Course d’Orientation organisée par Anouk, intervenante en
EPS
Pas d’Olympiades du fait des travaux de la nouvelle cantine en cours.

PROJETS PEDAGOGIQUES
Projet voile : Le projet a été agréé par Monsieur l’Inspecteur. Sur 126 élèves, 2 ou 3 ne
partent pas. Reste à obtenir l’accord de l’IA.
Avant ou après les vacances de Pâques, aura lieu la Réunion d’information aux parents.
Financement : pour l’instant 4 450 € ont été récoltés grâce aux diverses actions menées :
bourse aux jouets, tombolas, etc.
Des sacs sont à vendre actuellement mais la vente ne fonctionne pas à la hauteur
espérée.
Projet Marcel Pagnol : (pour les 2 classes de CP)
Visionnage de « La Gloire de mon père »
Etude du film jusqu’à fin mai, puis randonnée à partir d’Allauch sur les traces de Pagnol
le 31 mai.
CM2 : Projet autour du travail de Vincent ROUX sur les Costumes du Barbier de Séville.
Visite bureau du maire le 08/02, où sont exposées quelques toiles du peintre.
Vernissage Mardi 19 juin / Expo jusqu’au 22/06 à l’Oustaou.
Projet Danse : (classe de Mme NICOLAS) qui sera probablement présenté au spectacle de
fin d’année.
Sortie aux Carrières de Lumières et au Château des Baux de Provence pour les
classes de CM1/CM2 et CM2 le 12 juin.
Projets lecture : 1 vendredi par mois, les CM2 lisent des histoires aux CP.
A la bibliothèque, les CM2 liront des histoires aux « grands » de la crèche les 6/04 et
18/05.

HYGIENE ET SECURITE
Locaux aux normes selon la commission de sécurité du 16/02.
Mesure de la qualité de l’air intérieur avec capteurs en cours : Mesure de la pollution et
du taux de CO2 dans deux classes.

QUESTIONS DIVERSES DEPOSEES PAR LES PARENTS ELUS
-

Devoirs / Travaux écrits : Pour les élèves de CP et CE1, il s’agit de 20 minutes
maximum par soir. Pour les autres niveaux, ça les prépare au collège. Si des problèmes
sont rencontrés par certaines familles, aller voir directement l’enseignant(e)
Travaux écrits rares globalement.
Possibilité d’Aide aux devoirs, proposée par l’IFAC (max 1 adulte pour 5 enfants.)

-

Poids du cartable : Le vendredi, les élèves emportent une bonne partie du matériel. Le
reste du temps, les enseignants souhaitent qu’ils emportent le minimum de cahiers à la
maison. Ce sont parfois les enfants qui préfèrent tout emmener par peur de l’oubli ou le
parent qui l’incite à le faire.

-

Conseil des élèves : 23/11 et 30/01
1 élève s’était plaint à ses parents de ne pas avoir suffisamment d’espace de parole. Ce
n’est pas l’avis des autres représentants des élèves.
Intervenants invités : IFAC / peut-être le cuisinier / peut-être un représentant de la
Mairie.

-

Lavage des mains avant le repas de midi :
Au primaire, le personnel incite les élèves à le faire.
En maternelle : lavage des mains fait lors du passage aux toilettes de manière
systématique.

-

Problème de parking : Ce n’est pas possible de résoudre ce problème à court terme,
notamment en raison des travaux en cours pour le nouveau réfectoire.

-

Kermesse ? C’est beaucoup d’investissement de la part des enseignants. Ces derniers ne
sont pas contre si les parents souhaitent l’organiser mais cela nécessite de nombreux
bénévoles.

-

Cantine : Ceux qui mangent au 3ème service n’ont pas toujours les mêmes desserts que
les autres.
Réponse de Mme THIABAUD : Effectivement, c’est arrivé une fois que les premiers élèves
aient eu un éclair au chocolat mais il n’y en a pas eu assez pour tous car un carton est
arrivé abîmé.
Les élèves du 3ème service ont eu un autre dessert à la place.

A VENIR :
-

Au 3ème conseil d’école seront évoqués le budget alloué à l’école pour 2018 et la prévision
d’effectifs pour l’année scolaire prochaine.

-

Compte tenu de l’ordre du jour relativement pauvre du 2ème Conseil d’Ecole, Mme
VENTRE propose de n’en tenir que 2 l’an prochain. Ils dureront plus longtemps car l’ordre
du jour sera plus dense.

-

Intervention de M. MAUNIER. A la rentrée de septembre 2018 seront installés par classe :




Un tableau interactif
Un ordinateur portable
Deux ordinateurs fixes

Ceci engendrera une formation des enseignants en début d’année.
-

INSCRIPTIONS à l’élémentaire à partir du 22/05 pour la rentrée scolaire de septembre
2018

La secrétaire de séance,
A. GRASDEPOT

La Directrice,
S. VENTRE

