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               COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE  
                             du 25 juin 2012 
 

         

 Étaient présents :   -      Mme Guigli, élue chargée des écoles  
- Mmes  Dorati et Lemaire, représentantes suppléantes des parents d’élèves 
- Mme  Allamano, Affaires scolaires 
- Mme Rainouard, D.D.E.N 
- Mrs Chabal et Chopard, enseignants   

 Excusée  : Mmes  Borel et Guyot     
 

1 - Les effectifs prévisionnels.  
Nos 11 CM2 quittent l’école pour le collège des Garcins.  

 A ce jour, sont prévus à la prochaine rentrée : 
 8 CP, 5 CE1, 9 CE2, 8 CM1 et 8 CM2  = 38 élèves 
 La répartition envisagée est la suivante : CP - CE1  13 élèves 

         CE2 - CM 25 élèves dans la classe du haut. 
      
      2 -  Les travaux envisagés. 

        Mme Guigli annonce que l’escalier de secours sera posé durant les vacances d’été (fin juillet) ce 
qui permettra à une classe de s’y installer. Il reste quelques petits aménagements à faire (tableaux et 
éclairage).  
        En ce qui concerne la cantine, les travaux d’aménagement dans l’actuelle classe des grands se 
feront durant l’automne afin que la cantine fonctionne pour le mois de janvier 2013 ! Les services  
d’hygiène ont donné leur autorisation pour cette salle puisse être aussi utilisée hors temps de cantine 
pour des activités scolaires non salissantes. 
         Le temps de travail de Nicole sera augmenté et une deuxième personne sera présente avec elle 
sur le temps du service. 
 
        Le fait que la cantine soit à l’école va peut-être permettre un aménagement différent des horaires 
scolaires mais rien n’est encore décidé.          

 
3 –  La garderie et le ménage. 
            Tout se passe bien.  

      
 4 -  Le bilan des activités. 

 - La classe de découverte à Martigues du 21 au 25 mai 2012 s’est parfaitement déroulée. Les 
enseignants remercient chaleureusement les six parents qui nous ont accompagnés. La participation 
financière demandée aux parents était de 80 € pour un enfant et 150 € pour 2. Toutes les activités prévues 
se sont parfaitement déroulées. La balade en bateau sur la rade de Marseille fut un moment fort autant que 
l’attaque des moustiques en Camargue !  

Le coût total de la classe revient à un peu moins de 5000 €, c’est un montant très modeste qui 
s’explique par notre choix de partir en auto gestion.   

 
                  - Les CM ont donné quatre représentations de leur pièce de théâtre «  Il était une fois… les bébés ». 
Ce  projet a pu être réalisé grâce à la participation bénévole de Jean-Claude Lallaizon et de Magali Rainouard, 
ainsi que grâce aux trois mamans couturières ont pris en charge la réalisation des 19 costumes et leur nettoyage. 
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C’est l’association des amis de l’école qui a financé les 1200 € de ce projet. Le travail conduit tout au long de 
l’année a permis à chaque enfant de s’investir pleinement dans une démarche de création artistique et le résultat 
final  est une grande réussite.  

  
Les CM se sont rendus au collège des Garcins pour participer au défi Mathématiques sans frontière 

en commun  avec la classe de sixième 6, dans laquelle se trouvent  les anciens élèves de l’école.    
 
Les bénévoles de l’atelier vannerie l’association de quartier ont encadré les CM durant deux demi 

journées afin qu’ils réalisent des pots à crayon en rotin. Les résultats étaient très satisfaisants. Un grand 
merci à Mme Hermitte et aux bénévoles qui nous ont aidés. 

                  
                 5 - Divers  

Une assistante linguistique Comenius à été nommée sur l’école à la rentrée prochaine. Elle se nomme 
Louise Kearney, elle est originaire d’Ulster. Elle enseignera l’anglais à l’école de septembre à décembre 2012. 

 
       Un projet de partenariat scolaire européen sur le thème de la forêt a été déposé par l’école, la réponse 
interviendra dans le courant de l’été. 
 
 Les élèves de CM2 ont passé les évaluations nationales. Ils ont eu de bons résultats dans l’ensemble 
avec une moyenne de classe à 76 % de réussite.   
 
      Le n° 189 de la Chronique devrait paraître début juillet pour clôturer l’année scolaire. 
 
 6 – Remerciements. 
 
 Les enseignants et les parents remercient Karine qui occupait le poste d’EVS et qui s’envole vers le sud 
de la région.   

 
Le directeur 
M. Dominique Chopard  

 
 
 

  
  
  


