Compte rendu du conseil d’école du 4 Novembre 2014
Représentants des parents d’élèves : Pierre Philippe Beghin, Béatrice Valente, Olivier
Clément, Vincent Desbois, Claire Coquery
Mairie : MM. Maunier (adjoint au maire), Mallet (adjoint au maire), Mmes Thiabaud
(directrice générale des services), Daffos (cordinatrice enfance jeunesse)
Education Nationale : Mmes Assamoua, Fermiana, Forneron, Lisdat, Mrs Aillaud, Helias
Retour élection parents
Participation : 42% - Tous les postes de parents élus sont attribués à la liste UPEP.
Composition équipe pédagogique
Mme Bertoloto n’est plus en poste à l’école. Elle assurait le ¼ tps de Mme Assamoua + ¼ tps
de Mme Roche.
1. La décharge de la directrice (¼ temps) est désormais assurée par une personne qui est
en maladie depuis la rentrée + incertitude de l’IA sur la quotité de travail de cette
personne = succession de remplaçante sur ce poste depuis la rentrée ⇒ L’UPEP
pourrait faire un courrier à l’IA pour « s’étonner » de la situation et demander un
éclaircissement et une stabilité.
2. Le temps partiel de Mme Roche (¼ temps) : RAS.
Projets d’école :
-‐ Mme Forneron : projet sur les abeilles avec visite de la mielerie de Kirbon + travail
sur le bruit en partenariat Communauté du Pays d’Aix (projet CPIE) avec restitution
en fin d’année au Grand St Jean.
-‐ Mme Fermania + Mr Aillaud : randonnée – (problème de temps car les après-midis
sont plus courtes du fait des nouveaux rythmes scolaires).
-‐ Mme Lisdat + Mme Forneron: projet environnement faune et flore – fête de la
Science – Lycée valabre.
-‐ Cycle 2 (CP/CE1) : spectacle Bibliothèque.
-‐ Mr Helias + Mme Roche + Mme Pons : travail sur un Auteur (rencontre).
-‐ Mr Helias + Mme Assamoua : travail sur les risques majeurs en partenariat
Communauté du Pays d’Aix (projet CPIE).
-‐ Mr Helias + Mme Assamoua + Mme Lisdat + mme Roche +Mme Pons : classe de
voile :
 accord de principe des familles (sauf 3 dans la classe Mr Helias : un refus des
parents, un refus d’un enfant, un refus cause financière) + accord de principe de
l’inspecteur.
 Coût prévu = environ 300 euros/enfants
 Demande de subvention à la mairie en cours. Il n’y aura pas de demande de
subvention au Conseil Régional car il aurait fallu que le projet ait lieu avant
Novembre.
 L’upep informe la directrice du soutien financier de l’association (reversement de
50% des bénéfices de la bourse aux Jouets du 7 Décembre + 450 euros de
financement pour l’atelier créatif. L’upep a proposé à la directrice que les autres
projets soient menés par l’OCCE.



L’upep a invité la directrice a se rapprocher de la mairie via le CCAS concernant
les difficulté financière que rencontre l’un des élèves ou de procéder à une
péréquation via l’OCCE.

Intervenant :
Musique : Mathieu (atelier Musical).
Achat d’instruments de musique par l’école.
Sport : Anouck.
Compte OCCE :
RAS : les comptes ont été validé par l’Upep en début d’année. Depuis la rentrée : +
2075 euros. Le montant de la caisse OCCE est réparti dans les classes en fonction du
nombre d’élève.
Bilan nouveaux rythmes scolaires depuis la rentrée
Bilan donné par la directrice : « Pas d’absentéisme le mercredi - Fatigue des enfants à
partir du jeudi - Forte présence aux TAP »
Aucune observation ni remarque faites par les parents présents.
Toilettes
Comme chaque année le sujet de la propreté des toilettes est de nouveau évoqué = Du
point de vue de la mairie et des enseignants, le niveau de proprété des toilettes s’est
amélioré depuis ces dernières années notamment par la mise en place d’un nouveau
système de distribution de papier. Par ailleurs, il n’est pas possible et pas prévu de
nettoyer davantage les toilettes dans la journée (actuellement 14h de nettoyage/jour
pour les écoles).
Travaux
Fin des travaux peinture et réfection des menuiserie. Les enseignants et la mairie sont
ravis de la nomination de Mr Mante qui coordonne les travaux aux écoles et assure une
bonne réactivité.
Retour sur les inondations de mi –octobre
La mairie nettoie régulièrement les grilles d’engouffrement des eaux de pluie pour
éviter les embâcles ; pas de travaux prévus.
Règlement intérieur
Voté

Séance levée à 18h30

