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               COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE  
                             du 16 mars 2012 
 

         

 Étaient présents :   -      Mme Guigli, élue chargée des écoles 
- Mmes  Borel et Guyot, représentants titulaires des parents d’élèves  
- Mme  Lemaire, représentante suppléante des parents d’élèves 
- M. Lasseigne, Affaires scolaires 
- Mme Rainouard, D.D.E.N 
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants   

 Excusée  : Mme Doratti     
 

1 - Les effectifs.  
               Nous avons à ce jour 39 élèves.  
 9 élèves sont prévus à la prochaine rentrée.     
       

2 -  Les travaux envisagés. 
        La mairie a trouvé un escalier de secours et elle a inscrit les frais des travaux d’installation à son 
budget  2012. Cet escalier devrait être posé durant les vacances d’été. 
        En ce qui concerne la cantine, la mairie souhaite installer des cantines décentralisées afin de 
réduire le transport des enfants et d’améliorer le service rendu. Cet aménagement n’est pas prévu cette 
année pour notre école mais envisagé pour les années futures. A ce jour, l’emplacement d’une future  
cantine sur l’école n’est pas arrêté. Les enseignants souhaitent que la salle du haut, spacieuse et 
agréable, soit dévolue à une classe. Aucune des autres salles ne semble assez grande pour pouvoir 
accueillir  la cantine. 
        Les enseignants et les parents se posent la question de l’aménagement de la Cure de Saint Blaise. 
Cette solution, déjà  envisagée par la passé, va être étudiée par la mairie. 
Mme Guigli  propose que le conseil d’école se réunisse dans un mois pour revoir ce point. 
  
 Les poubelles dans les WC n’ont pas encore été installées. 

 
3 – La cantine,  la garderie et le ménage. 

A  -  Depuis la rentrée de janvier les enfants de l’école mangent au collège des Garcins. Les enfants  
apprécient la cuisine. Ils doivent y manger jusqu’aux vacances de Pâques.  
Les parents signalent que les règles d’inscription sont très strictes. En effet, les inscriptions de dernière 
minute sont refusées. 
Mme Guigli indique qu’il est préférable de s’inscrire au trimestre et que l’on peut se désinscrire jusqu’à 
48h avant.   
 Le nombre moyen d’enfants mangeant à la cantine est de 22 en janvier avec des pointes à 27. 
           

 B – La garderie et le ménage se passent bien. 
             Un parent signale qu’un des produits d’entretien utilisé par le personnel est très toxique et qu’il serait 
nécessaire de le remplacer par un produit inoffensif.     

      
 4 -  Les activités. 

 Les enseignements en langues se poursuivent avec les deux assistants. Les évaluations nationales 
auront lieu fin mars. 
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        Les CM se sont rendus au collège pour participer au concours Mathématiques sans frontière avec la  
classe de 6ème 6.   

  
- Les CM préparent  une pièce de théâtre avec Jean-Claude Lallaizon. Les représentations sont 

prévues début juin et jusqu’au 19 juin. Des mamans couturières ont pris en charge la réalisation des 19 
costumes. Une aide financière va être demandée à la mairie de Puy Saint André pour ce projet. 

  
  - Les activités sportives :  
Les CP CE1 ont terminé leur cycle de natation et ont débuté un cycle ski de fond. 
Les CM  terminent leurs séances de ski ou surf. 13 enfants ont découvert le surf. 

  
5   - Une classe de découverte 

       Elle  est programmée du 21 au 25 mai 2012 à Martigues dans un centre  de la ville de l’Isle sur la 
Sorgue. Une participation financière sera demandée aux parents. Le programme est en cours 
d’élaboration. Une  réunion aura lieu prochainement. Il manque à ce jour un ou deux parents pour 
l’encadrement.                   

  
           

6 – Divers 
M. Touvier, « monsieur travaux dans les écoles » part prochainement à la retraite. Un pot de départ sera   
organisé en avril par les enseignants de la ville.  
 
M. Lasseigne indique que le reliquat du budget du projet Comenius ( environ 1800 €) a été ajouté à 
notre budget de fonctionnement. 

 
Le directeur 
M. Dominique Chopard  

 
 
 

  
  
  


