CONSEIL D’ECOLE DU 27 MARS 2017
COMPTE-RENDU
Etaient présents :

M. RAMIERE Jacques, adjoint au maire de St Julien de Peyrolas
Mme Christiane MILLIEN, adjointe au maire de St Julien de Peyrolas
Mme Sophie Guigue représentante de la Mairie de Salazac
Mme Magali ARNAL, représentante de la mairie de St Christol de Rodières
Mme Patricia DIVOL, représentante des Parents d'Elèves
Mme Stéphanie MENAGE, représentante des Parents d’Elèves
Mme Virginie PIQUERAS, représentante des parents d’Elèves
Mme Sandy TANGUY, représentante des parents d’Elèves
M. Mathieu REVET, représentant des parents d’Elèves
Mme Stéphanie MAYLIN, représentante des Parents d’Elèves
M. Franck ROLLET, Président de l’Association des Parents d’Elèves
Mme Fabienne BERARD, professeur des écoles
Mme Julie DIBON, professeur des écoles
Mme Aurélie SARDA, professeur des écoles
Mme Carole CHINIEU, professeur des écoles
Mme Delphine GIRAUD, professeur des écoles
Mme Mélissande ROUX, directrice
Mme Carole CHINIEU, professeur des écoles
Mme Stéphanie MALLET, professeur des écoles
Mme Cynthia CARDON, professeur des écoles
Mme Christel FERNANDEZ, coordinatrice NAP

Etaient excusés :
Mme Aude COSTA, représentante des parents d’Elèves
Mme Leroux Aurélie, représentante des parents d’Elèves
Mme Malorie FAURE, professeur des écoles
M. Rémi PEROLLET, professeur des écoles
Mme Charlaine TRUCHET, professeur des écoles
M. René FABREGUE, Maire de Saint Julien de Peyrolas

BILAN DES NAP
Pour rappel, les NAP ont lieu le jeudi de 13h45 à 16h45.
Le prix reste inchangé : 18 €/trimestre ; gratuit pour le 3è enfant.
Les trimestres des NAP sont :
1er trimestre : du 1er septembre au 15 décembre 2016.
2ème trimestre : du 05 janvier au 30 mars 2017.
3ème trimestre : du 20 avril au 06 juillet 2017.
Pour le 2è trimestre, l’équipe est la suivante : Maternelle : 44 enfants 3 animatrices = 42 enfants maxi
Dominique Laverdure, Annie Gras, Manon Boiron, Ophélie Lovato, Mélanie Lancelin
Elémentaire : 55 enfants 4 animateurs = 72 enfants maxi
- Isabel Lelièvre, Education à l’environnement – Ecologie Relationnelle – Pédagogie
coopérative. Thème 2ème trimestre : dans la peau d’un enfant inuit (du Groenland) (14 enfants)
- Muriel Desutter, Arts Plastiques - travaux manuels, jeux, cuisine…
Thème 2ème trimestre : création d’un jeu de société (14 enfants)
- Renaud Lagarde, Musique – Découverte du monde de la musique, d’instruments – Chants Danse (14 enfants puis 15)
- Clément Darras, Tennis – Découverte du sport et initiation (14 enfants). Les enfants doivent
avoir une tenue adaptée
Au second trimestre, nous devions instaurer l’activité « boules » en plus du tennis. Mais nous avons décidé de
décaler au 3è trimestre pour cause de période hivernale.
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- Christel Fernandez, directrice
Ce deuxième trimestre s’est très bien passé. Les enfants sont contents de venir aux NAP et contents de ce
qu’ils font. Dans la mesure du possible le choix des enfants a été respecté.
Les activités ont été variées.
Les animateurs sont satisfaits de leur groupe. Les enfants sont sympathiques et ont bien participé. Ils sont
restés intéressés et motivés. Il y a une bonne cohésion de groupe.
Pour le troisième trimestre, les inscriptions sont closes.
Maternelles : 41 enfants
Elémentaires : 52 enfants
Le trimestre démarre le jeudi 20 avril.
Souhaits des enfants quant aux activités proposées :
Jeux de groupe ; Jeux collectifs ; Jeux de rôles ; Cirque ; Magie…
Sports collectifs (foot-ball, hand-ball, basket-ball, badminton, rugby...)
Vélo, danse, gym…
Côté musique : faire du théâtre en musique, chants, danses (chorégraphies)…
Côté arts plastiques : activité sur une séance, cuisine, poterie...
Environnement : plus de recyclage, sorties en nature, pouvoir amener un animal de compagnie et le
présenter aux autres…
Plus de temps libre (repos, ne rien faire, récré…)
1– BILAN DE LA 1ière PERIODE
Une nouvelle AVS a rejoint l’équipe enseignante : Amélie MAIRESSE-SEMPROLI à mi-temps
Le lundi 7 novembre 2016 le photographe est venu.
Cette année, comme l’an passé, les retirages ont pu être donnés avant les vacances de Noël.
Le 11 novembre 2016 la commémoration a rassemblé peu d'enfants à St Julien mais beaucoup dans les 3
autres villages. Un texte a été lu par les élèves présents.

Le vendredi 9 décembre 2016 le marché de Noël a eu lieu, il a rencontré beaucoup de succès et nous
remercions les parents pour leur participation. Cette année, le marché a eu lieu dans le foyer. Le président de
l’APE pose le problème de la sécurité dans le foyer par rapport au nombre de personnes. La solution serait de
faire le marché dans la salle polyvalente près du stade.
Le 18 novembre et le 13 décembre 2016 tous les élèves de l’école ont visité la Caverne du Pont d’Arc.
Nous avons utilisé le reste du budget de bus non utilisé pour GAUD. Expérience positive et que les
enseignants souhaitent renouveler.
Le spectacle de Noël a eu lieu vendredi 16 décembre 2016: clown avec ballons. Spectacle financé par
APE
Bien entendu, le Noël des enfants financé par les mairies a eu lieu : le matin du 15 décembre 2016 le Père
Noël est venu offrir aux enfants des livres et l’après-midi du 16 décembre 2016 les enfants ont pu déguster un
goûter de Noël.
Le 28 novembre 2016; une réunion pour les CM2 avec M. Alain GERARD Principal du Collège GEORGE
VILLE de Pont St Esprit a eu lieu pour donner une 1ière information aux familles. Le 25 novembre 2016 des
Ambassadeurs, c'est-à-dire des anciens élèves de l’école ont expliqué aux CM2 la 6ième.
Le 3 février 2017 la classe des CP et celle des PS se sont rendus au Salon du Livre de St Paul Trois
Châteaux. Les enfants comme les adultes ont passé un moment très enrichissant.
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x Le 6 mars 2017, les MS et les GS sont allés au cinéma de Pont St Esprit dans le cadre d’Ecole et Cinéma.
Ils ont visionné 5 courts-métrages polonais de 1960 à 1965. Des travaux en classe ont été faits en amont et
en aval sur le film visionné. Les enfants et les adultes (pas de parents accompagnateurs car il y avait
suffisamment d’ATSEM) ont passé une très bonne matinée.
3 – PROJET D’ECOLE
Présentation. Il sera mis sur l’ENT et sur le site de la mairie de St Julien ou
consultable dans le bureau sur papier.
4- BUDGET
Pour l’année civile 2017 :
- fournitures scolaires et petit équipement : 97.5 € / enfant, soit 16 000 € sur un prévisionnel de 164
élèves à la rentrée 2017
- dictionnaires pour les CM2 qui passent en 6°: pour 18 élèves
- noël des enfants : 14 € / enfant (10 euros pour les livres et 4 euros pour le goûter), soit 2 294 €
- sorties sachant que 8 classes font 2 sorties cette année: 360 € x 8 = 2 880 €
Visite du collège pour les CM2 195 €
La mairie donnera le même budget à l’école malgré la fermeture de la 8ème classe
total sorties : 3 075 €
Ce qui fait un total de 21 369 € (130.30 € / enfant).
Toute l’équipe enseignante remercie les mairies d’avoir renouvelé le budget.

5 – CALENDRIER











Les lundi 20 et 27 mars 2017 les CM ont participé à une initiation Italien avec la prof du Collége
Georges Ville.
Le 27 mars 2017 les CM sont allés voir un match d’impro au Théâtre du Moulin à l’Isle sur le Sorgue
Le carnaval aura lieu le samedi 22 avril 2017 à partir de 14h30. C’est l’APE qui l’organise.
Le 08 mai aura lieu la commémoration de la 2nde guerre mondiale.
La sortie de fin d’année se déroulera au Fort St André à Villeneuve les Avignon pour les MS et GS le
15 mai 2017.
L'APER aura lieu le 30 mai 2017.
Les CE1 et CE2 partiront en classe de découverte au Bivouac de Gaud du 12 au 13 juin 2017.
Les CM1 et CM2 partiront le 19 et 20 juin 2017.
La fête des écoles devrait avoir lieu le vendredi 23 juin 2017.
Le dernier conseil d’école aura lieu le mardi 27 juin 2017 à 17h30.

6 – REMERCIEMENTS





Aux mairies pour le Noël des enfants, le budget 2017, le financement des bus pour les sorties.
Aux agents municipaux, pour toutes les réparations effectuées, leur rapidité d'exécution, leur
disponibilité.
A l’APE, pour tout ce qu’elle fait pour les enfants aussi bien au niveau matériel mais aussi humain car
cela prend du temps d'organiser tout cela.
Aux parents pour leur participation aux événements et aux manifestations. Et plus particulièrement aux
parents accompagnateurs pour les sorties.
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7 – QUESTIONS DIVERSES
L’école tient à informer les parents qu’à la prochaine rentrée il y aura une fermeture de classe : nous
passerons à 7 classes et c’est Delphine GIRAUD l’enseignante dernièrement arrivée sur l’école qui
part.


Représentant des parents d’élèves à la mairie: Où en sont les travaux pour la sécurité de l’école ?
Les portails qui ne ferment pas, les grillages trop bas….

Réponse de la mairie : On va remonter les grillages. L’accès au pont n’a pas été fermé car ça n’a
pas été imposé. Les travaux envisagés sont très chers. Les portails sont sans cesse endommagés et leur
fermeture pose problème. On n’a pas encore trouvé de solution. Pour les portails, il a été envisagé de mettre
une sorte de visiophone.


Représentant des parents d’élèves à la mairie : Concernant la salle de sieste, serait-il possible
d’avoir une salle de sieste plus grande afin que certains enfants puissent se reposer en MS ? Il faudrait
l’envisager pour les autres années afin de respecter le rythme des enfants.

Réponse de la mairie et de l’école : La salle est surchargée cette année et il n’est pas possible
d’accueillir plus d’enfants. Le problème de la surveillance d’une deuxième salle de sieste se pose.


Représentant des parents d’élèves à la mairie: Concernant les repas bios, où en est ce projet ?

Réponse de la mairie et de l’école : 93 familles ont répondu sur 124 : 20% de non et 80 % de oui. Ce
sera mis en place à la rentrée 2018, le jour tournera dans la semaine. Ce sera le même traiteur que celui qui
fournit actuellement. Le prix de tous les repas sera de 3 euros par repas au lieu de 2€ 80 actuellement et
1€50 à partir du 3ème enfant.


Représentante de la mairie de Salazac : Le nouveau site de la mairie est très bien mais sur l’onglet
de l’école une erreur sur le nombre d’enfants de la commune de Salazac a été faite. Il y a 13 enfants
sur l’école et non 7. Serait-il possible d’y mettre le compte rendu du conseil d’école?
Réponse de la mairie et de l’école : Nous rectifierons le nombre et le compte rendu sera publié sur

le site.


Représentants des parents : Concernant les goûters, y a t-il eu des retours ?
Réponse de l’école : 4 réponses sur l’école. Les goûters seront certainement enlevés à la prochaine

rentrée.


Président de l’APE : Où en est le projet poterie pour les maternelles ?
Réponse de l’école : Le potier n’a plus son agrément pour l’école donc le projet est en suspens.

Remarque du président de l’APE : Si une activité des NAP veut s’associer à l’APE cela est possible.
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