Ecole publique de St Julien de Peyrolas
CONSEIL D’ECOLE DU 27 JUIN 2017
COMPTE-RENDU
Etaient présents :

M. René FABREGUE, Maire de Saint 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 Marie-Christine HERAUD, représentante de la mairie d’Aiguèze
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
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 Malorie FAURE, professeur des écoles
M. Rémi PEROLLET, professeur des écoles
Mme Christel FERNANDEZ, coordinatrice NAP
Mme MOULETTE, DDEN

Etaient excusés :
Mme Stéphanie MAYLIN, représentante des Parents d’Elèves
Mme Aude COSTA, représentante des parents d’Elèves
Mme Leroux Aurélie, représentante des parents d’Elèves
Mme Charlaine TRUCHET, professeur des écoles
Mme Cynthia CARDON, professeur des écoles

BILAN DES Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) 2016/2017


3ième trimestre : 95 inscrits (41 en maternelle/54 en élémentaire)

Les enfants se sont régalés en maternelle et ont redemandé d’autres activités.
Pour les élémentaires : Isabelle Lelièvre : Jardin
Muriel De sutter : activités manuelles sur le thème de la cuisine
Clément Darras : Tennis
Bénévoles : Sport boules (Les enfants sont demandeurs pour l’an prochain.
Renaud_ _ _ : Musique
Les enfants ont bien évolué au niveau de l’entraide et de la coopération.
Les effectifs se sont maintenus sur toute l’année.
Le dernier jeudi (06/07/17) Grand jeu.
Les enfants aiment beaucoup les NAP, mais sont quand même fatigués en fin de semaine.


Pour la rentrée 2017, la municipalité propose de reconduire le fonctionnement de cette année à savoir
le jeudi de 13h45 à 16h45. En attendant le nouveau décret.
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1– BILAN DU TRIMESTRE
Le 20 et le 27 mars les élèves de CM2 ont participé à une initiation italien.
27 mars 2017:Certains CM1/CM2 ont découvert les matchs d'improvisations dans le cadre des
APC. Ils ont tous pu participer à un vrai tournoi à l'Isle sur la Sorgues.

Le 22 avril 2017, le Carnaval a été organisé par l’APE et a rencontré un franc succès. Intervention
de la batucada qui a bien animé le cortège.
 Le 8 mai 2017, les élèves de l’école se sont rendus à la commémoration du 08 mai 1945. Pour
l’occasion, ils ont lu un texte. Nous remercions vivement les élèves qui se sont déplacés. Les
enseignants se sont rendus à Salazac, à Aiguèze et à St Julien. Il n’y avait pas de commémoration à
St Christol.
Le 12 mai 2017: TOUS les CM2 ont visité le collège Georges-Ville, à Pont Saint Esprit. Ils ont pris le
bus Edgard et ont mangé au self.
Tous les élèves ont participé à la visite, même ceux qui n’iront pas au collège de secteur.
Le 15 mai 2017: Les élèves de MS et de GS de Fabienne et Stéphanie ont visité le Fort St André à
Villeneuve les Avignon. Ils ont participé à un atelier sur les Hénins et sur les blasons.
Le 30 mai 2017: un gendarme a animé une journée APER. Yann Guigue a obtenu la meilleure
note de tous les CM2, il a donc représenté l’école à Nîmes et a fini 3 ème sur 173. Nous sommes très
fiers de lui.
Nous aimerions rappeler aux parents que le port du casque en vélo est obligatoire et que nous ne
voulons pas laisser partir de l’école des élèves seuls en vélo sans casque.
 Les 12 et 13 juin 2017: Les CE1 et CE2 sont partis dans les gorges de l’Ardèche où ils ont randonné,
campé sous des marabouts et découvert les trésors d’un patrimoine voisin à travers diverses ateliers.
Merci encore aux parents de l’APE qui ont financé cette sortie et aussi aux parents qui nous ont
accompagnés.
 Les 19 et 20 juin 2017: Les CM1 et CM2 sont aussi partis dans les gorges de l’Ardèche où ils ont
randonné de Chames à Gaud, campé sous des tentes et découvert les trésors d’un patrimoine
voisin à travers des ateliers. Merci encore aux parents de l’APE qui ont financé cette sortie et aussi
aux parents qui nous ont accompagnés.
Le 9 juin Les PS ont pique-niqué dans le parc en face de l’école avec tous les parents qui le
souhaitaient.
 23 juin 2017: la fête des écoles a eu lieu au stade à 18h. L’école a fait un spectacle sur le thème
des couleurs au travers de danses.
 26 juin 2017 remise des dictionnaires aux CM2 à la salle des fêtes, suivie d’un apéritif.
Bilan de l'ENT : Nous ne reconduirons pas l’ENT car nous n’avons pas trouvé que la
communication passe mieux et les consultations ont été peu actives.
2 – CALENDRIER ET PROJETS 2016/2017
Un stage de remise à niveau de l’été n’aura pas lieu sur l’école faute de participants.

 Date de la pré-rentrée pour les enseignants: VENDREDI 1er septembre 2017.
Date de la rentrée pour les élèves: LUNDI 04 SEPTEMBRE 2017.
Les enseignants souhaitent faire une sortie avant les vacances de Toussaint.
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3– REPARTITION
Nous perdons une classe, nous serons 7 classes à la rentrée.
Nous n’avons pas fait les classes.
A ce jour, il y a 158 enfants inscrits. Ce qui fait une moyenne de 22,5 élèves par classe.
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

14 + 1 en janvier
22
13
25
21
20
24
20

Malorie FAURE à mi-temps
Fabienne BERARD à mi-temps
Mélissande ROUX direction
Stéphanie Mallet
Carole CHINIEU à 80 %
Julie DIBON
Rémi PEROLLET

Les enseignants cités ci-contre restent en poste
à l’école.

Les postes de TD (complément de service de Malorie, Fabienne, Carole et direction) seront assurés
par des enseignants qui seront nommés prochainement. Nous souhaitons une bonne continuation à
Mme Aurélie SARDA, Mme Charlaine TRUCHET et Mme Cynthia CARDON.
L’affichage définitif des classes aura lieu le vendredi 1 septembre 2017.

Aucun changement ne sera effectué sur la demande des parents.
5 – REMERCIEMENTS
 Aux parents pour leur participation aux sorties en tant qu'accompagnateurs et pour leur
investissement.
 A Monsieur le Maire et aux conseillers municipaux pour tout ce qu’ils font pour l’école et aux autres
mairies Aiguèze, Salazac, St Christol de Rodières.
 A toutes les personnes du service technique de la mairie pour leur réactivité,
 A l’APE pour tout ce qu’elle fait pour les enfants.
 Aux personnels de l'école ATSEM, Personnels de cantine et de Garderie.
6 – QUESTIONS DIVERSES

 Dominique Laverdure prend sa retraite à la fin de l’année.
 L’apéro de rentrée sera sûrement reconduit avec aide financière de l’APE.

 Demande de la mairie de photos et articles sur la sortie sur Gaud, sur l’APER et sur la fête de
l’école.
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